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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,833,337  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RISE KOMBUCHA INC.
4711 Boul Couture
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1R3H7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Breuvage à base de thé non-alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,839,668  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signature Retirement Living Corp.
22 St. Clair Avenue East
Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M4T2S3

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

RETIREMENT COMMUNITY BY SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ménager.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par 
Internet.

Classe 41
(3) Offre d'installations pour activités récréatives destinées aux personnes âgées; terrains de golf; 
cinémas; salles de quilles; terrains de tennis; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
conférences et de cours sur les évènements culturels pour personnes âgées nommément de 
cours sur l'art, la musique, la danse, l'histoire et l'actualité, la santé et le bien-être, l'artisanat et 
l'enseignement de sports, nommément de yoga, de ballet, d'aquaforme; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de services d'entraînement physique; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément programmes liés à la vie en centre 
d'hébergement et à la retraite, nommément cours et conférences sur les évènements culturels et 
l'actualité, la planification financière, la santé et le bien-être, l'artisanat et l'enseignement de sports; 
offre de divertissement, à savoir de représentations devant public d'humoristes, d'acteurs de 
théâtre, de danseurs et de musiciens; organisation d'évènements culturels, nommément d'activités 
théâtrales, artistiques, de parcs, de centres communautaires, d'observation d'oiseaux, de casinos.

Classe 43
(4) Administration et gestion de résidences et de résidences-services pour les personnes âgées et 
retraitées; offre de résidences pour les personnes autonomes et de résidences-services; offre de 
programmes pour les personnes âgées et retraitées dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être et des passe-temps; offre de services de soins aux personnes âgées; offre 
de soins infirmiers et de soins personnels aux personnes âgées et retraitées; services de 
restaurant et services de bar dans des résidences pour les personnes âgées et retraitées.
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 Numéro de la demande 1,839,669  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signature Retirement Living Corp.
22 St. Clair Avenue East
Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M4T2S3

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

RETIREMENT RESIDENCE BY SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ménager.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par 
Internet.

Classe 41
(3) Offre d'installations pour activités récréatives destinées aux personnes âgées; terrains de golf; 
cinémas; salles de quilles; terrains de tennis; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
conférences et de cours sur les évènements culturels pour personnes âgées nommément de 
cours sur l'art, la musique, la danse, l'histoire et l'actualité, la santé et le bien-être, l'artisanat et 
l'enseignement de sports, nommément de yoga, de ballet, d'aquaforme; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de services d'entraînement physique; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément programmes liés à la vie en centre 
d'hébergement et à la retraite, nommément cours et conférences sur les évènements culturels et 
l'actualité, la planification financière, la santé et le bien-être, l'artisanat et l'enseignement de sports; 
offre de divertissement, à savoir de représentations devant public d'humoristes, d'acteurs de 
théâtre, de danseurs et de musiciens; organisation d'évènements culturels, nommément d'activités 
théâtrales, artistiques, de parcs, de centres communautaires, d'observation d'oiseaux, de casinos.

Classe 43
(4) Administration et gestion de résidences et de résidences-services pour les personnes âgées et 
retraitées; offre de résidences pour les personnes autonomes et de résidences-services; offre de 
programmes pour les personnes âgées et retraitées dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être et des passe-temps; offre de services de soins aux personnes âgées; offre 
de soins infirmiers et de soins personnels aux personnes âgées et retraitées; services de 
restaurant et services de bar dans des résidences pour les personnes âgées et retraitées.
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 Numéro de la demande 1,854,362  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hassan mahdavi
5180 rue Snowdon
Montreal
QUEBEC
H3W2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont rouges et soulignées d'un trait rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Rouleaux à peinture automatiques pour murs et portes, nommément rouleaux à peinture 
électriques.

 Classe 09
(2) Ceintures manuelles et automatiques à usage personnel avec éléments en acier pour 
descendre des immeubles de grande hauteur, nommément ceintures de secours en cas 
d'incendie à usage personnel; gants pour la plongée sous-marine et la natation, nommément 
gants de natation, traîneaux de sauvetage; serrures de porte manuelles avec alarme, nommément 
serrures de porte à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,864,554  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXZELL PHARMA INC.
100 Spy Court
Markham
ONTARIO
L3R5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE A DEEP BREATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antiseptiques nasaux; préparations pharmaceutiques, nommément solutions et gels nasaux pour 
utilisation comme hydratants, lubrifiants et décongestionnants.

Services
Classe 35
(1) Services médicaux, nommément distribution de produits pharmaceutiques pour les humains.

Classe 40
(2) Services médicaux, nommément fabrication de produits pharmaceutiques pour les humains.

Classe 44
(3) Information médicale et information sur les soins de santé, nommément offre d'information 
ayant trait à la préparation et à la distribution de médicaments ainsi qu'offre d'information aux 
patients dans le domaine de l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,872,383  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRY International Inc.
2-6-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi
Chiba 261-7119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMEN MISOYA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais RAMEN MISOYA est CHINESE 
NOODLES IN SOUP FERMENTED SOYBEAN PASTE SHOP.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande pour la consommation humaine 
[fraîche, réfrigérée et congelée], oeufs; fruits de mer frais, réfrigérés et congelés; légumes 
congelés; fruits congelés; viande préparée; viande en conserve; fruits de mer préparés et en 
conserve [autres que les préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi], les 
morceaux de gelée d'agar séchés [kanten], les flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi], 
la farine de poisson pour la consommation humaine, les copeaux comestibles de varech séché 
[tororo-kombu], les feuilles de nori séché [hoshi-nori], les algues brunes séchées [hoshi-hijiki], les 
algues comestibles séchées [hoshi-wakame] et les feuilles de nori grillées [yaki-nori] ]; 
préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; morceaux de gelée d'agar 
séchés [kanten]; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; farine de poisson pour la 
consommation humaine; copeaux comestibles de varech séché [tororo-kombu]; feuilles de nori 
séché [hoshi-nori]; algues brunes séchées [hoshi-hijiki]; algues comestibles séchées [hoshi-
wakame]; feuilles de nori grillées [yaki-nori]; plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; 
gelée à base de konjac [konnyaku]; lait de soya [succédané de lait]; tofu; soya fermenté [natto]; 
oeufs en poudre; chaudrée; chaudrée précuite; ragoût au cari précuit, ragoût et préparations à 
soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; 
furikake, nommément flocons de poisson, de viande, de légumes et d'algues séchés; plat 
d'accompagnement aux graines de soya fermentées [name-mono]; légumineuses en conserve; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(2) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; aromatisants alimentaires autres qu'à base d'huiles essentielles; 
thé; café et cacao; glace; desserts frais et congelés; pain et petits pains; sandwichs; petits pains à 
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la vapeur fourrés de viande hachée [manju chinois]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs 
[sandwichs]; pâtés à la viande; pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de 
viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement 
[soba-tsuyu]; sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre 
en morceaux; fructose à usage culinaire; sucre cristallisé [non destiné à la confiserie]; sucre; 
maltose [à usage culinaire]; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage 
culinaire; sirop de maïs à usage culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de 
cuisine; graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami; épices; 
préparations à crème glacée; préparations à sorbets; grains de café non torréfiés; nouilles pour 
nouilles chinoises; nouilles pour nouilles chinoises instantanées, rouleaux de printemps; pâtes à 
rouleaux de printemps; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur 
[shumais cuits]; sushis; boules frites de mélange de pâte à frire avec petits morceaux de pieuvre 
[takoyaki]; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson et des légumes; raviolis; 
levure en poudre; koji, nommément riz malté fermenté; levure; levure chimique; préparations 
instantanées pour confiseries; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits de riz à usage 
alimentaire, nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten 
alimentaire; farine.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs 
(vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; analyse de gestion des affaires et 
consultation en gestion des affaires; recherche et analyse de marketing; agences d'importation-
exportation; vente au détail et en gros d'aliments et de boissons.

Classe 40
(2) Transformation des aliments; location de machines et d'appareils pour la transformation des 
aliments et des boissons; location d'appareils de purification de l'eau; location de chaudières; 
location d'humidificateurs [à usage industriel]; location de purificateurs d'air [à usage industriel]; 
location d'appareils de climatisation.

Classe 43
(3) Services de restaurant; location d'équipements de cuisson à usage industriel; location de 
machines à sécher la vaisselle pour restaurants; location de lave-vaisselle à usage industriel; 
location de réchauds non électriques; location de vaisselle; location de plans de travail de cuisine; 
location d'éviers de cuisine; location de rideaux; location de mobilier; location de décorations 
murales; location de revêtements de sol; location de débarbouillettes humides; location de 
serviettes.
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 Numéro de la demande 1,876,812  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ITL Group Limited
363 Kerr Street
Oakville
ONTARIO
L6K3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVE + ARROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Accessoires personnels fabriqués à la main, nommément bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Décorations murales, nommément oeuvres d'art encadrées et reproductions artistiques.

 Classe 20
(4) Accessoires de décoration intérieure, nommément coussins; mobilier, nommément bureaux, 
chaises, tables, commodes, bibliothèques, miroirs.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, assiettes, ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(6) Couvertures.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, jupes; chapeaux; foulards; 
chaussettes; chemises.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(9) Accessoires de mariage et articles de fête, nommément cotillons de fête pour mariages.

Services
Classe 35
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Exploitation d'un magasin traditionnel et de commerce électronique, nommément services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires 
personnels fabriqués à la main, nommément de ce qui suit : bijoux, articles vestimentaires, 
nommément chemises, pantalons, jupes, chapeaux, foulards, chaussettes, chemises, accessoires 
pour cheveux, accessoires de décoration intérieure, nommément coussins, décorations murales, 
mobilier, nommément bureaux, chaises, tables, commodes, bibliothèques, miroirs, bougies, 
couvertures, grandes tasses à café, assiettes, ornements d'arbre de Noël, chaînes porte-clés, 
accessoires de golf, nommément balles de golf, ouvre-bouteilles, accessoires de mariage et 
articles de fête, nommément cotillons de fête pour mariages.
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 Numéro de la demande 1,876,813  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ITL Group Limited
363 Kerr Street
Oakville
ONTARIO
L6K3B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM WILLOW STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Accessoires personnels fabriqués à la main, nommément bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Décorations murales, nommément oeuvres d'art encadrées et reproductions artistiques.

 Classe 20
(4) Accessoires de décoration intérieure, nommément coussins; mobilier, nommément bureaux, 
chaises, tables, commodes, bibliothèques, miroirs.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, assiettes, ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(6) Couvertures.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, jupes; chapeaux; foulards; 
chaussettes; chemises.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(9) Accessoires de mariage et articles de fête, nommément cotillons de fête pour mariages.

Services
Classe 35
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Exploitation d'un magasin traditionnel et de commerce électronique, nommément services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires 
personnels fabriqués à la main, nommément de ce qui suit : bijoux, articles vestimentaires, 
nommément chemises, pantalons, jupes, chapeaux, foulards, chaussettes, chemises, accessoires 
pour cheveux, accessoires de décoration intérieure, nommément coussins, décorations murales, 
mobilier, nommément bureaux, chaises, tables, commodes, bibliothèques, miroirs, bougies, 
couvertures, grandes tasses à café, assiettes, ornements d'arbre de Noël, chaînes porte-clés, 
accessoires de golf, nommément balles de golf, ouvre-bouteilles, accessoires de mariage et 
articles de fête, nommément cotillons de fête pour mariages.
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 Numéro de la demande 1,876,865  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Turner Corporation, a Delaware 
corporation
375 Hudson Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 37
Construction de bâtiments commerciaux; construction et réparation de bâtiments; gestion de la 
construction de bâtiments; services de construction de bâtiments comme entrepreneurs généraux.
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 Numéro de la demande 1,894,624  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S GROW GOOD TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; huiles de cannabis, nommément huile de cannabidiol, huile de 
tétrahydrocannabinol et huile contenant du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol, tous les 
produits susmentionnés à usage médical; extraits de cannabis à usage médicinal; suppléments 
alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre à 
base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas en barre; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique et des huiles de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Balances à herbes.

 Classe 10
(3) Accessoires pour utilisation avec de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique et 
des huiles de cannabis thérapeutique, nommément pipes, pipes électroniques, pipes à main, pipes 
à eau, chichas, vaporisateurs oraux, stylos de vapotage.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière et tuques.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis.

 Classe 30
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(7) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des dérivés de 
cannabis; tisanes; thé.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de chanvre; 
teintures à base de cannabis à ajouter à des boissons, non médicinales; teintures à base de 
cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées, non médicinales.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, flavonoïdes, 
cannabinoïdes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol; capsules contenant des dérivés de cannabis; 
produits oraux en vaporisateur contenant des dérivés de cannabis; extraits de cannabis, à savoir 
concentrés, nommément haschich et résines; huiles de cannabis, nommément huile de 
cannabidiol, huile de tétrahydrocannabinol et huile contenant du cannabidiol et du 
tétrahydrocannabinol, tous les produits susmentionnés à usage récréatif; chanvre à vaporiser dans 
la bouche; produits pour l'administration de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, chichas, 
nébuliseurs, atomiseurs; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, chichas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires pour 
fumer et vapoter, nommément des moulins à herbes, des cartes à broyer, des briquets, 
des allumettes, des cendriers, des papiers à rouler les cigarettes, des machines à rouler les 
cigarettes, des fume-cigarettes, des stylos de vapotage.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis et de leurs dérivés; 
vente de cannabis, de marijuana et de leurs dérivés; vente de produits de marijuana, de chanvre 
et de cannabis ainsi que d'accessoires connexes; vente de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour la consommation ou l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres 
transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres 
transdermiques pour la consommation ou l'administration de médicaments et de vaporisateurs à 
usage médical; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes 
électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins à 
herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, de 
papiers à rouler les cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes.

Classe 41
(2) Services éducatifs relatifs à la médecine dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des 
huiles de cannabis; services éducatifs aux patients dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis

Classe 44
(3) Services de conseil médical dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; offre d'information médicale dans les domaines du cannabis, des huiles de cannabis et 
du chanvre; services de consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du 
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cannabis thérapeutiques; offre d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de 
la marijuana et du cannabis par un site Web; communication d'information, notamment 
d'évaluations, de critiques et de recommandations de marijuana et de produits de marijuana 
thérapeutique, d'indications et d'effets de variétés de cannabis particulières, des bienfaits de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis et ainsi que d'études sur le cannabis et la 
marijuana, par un site Web; services d'information médicale dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis et des huiles de cannabis.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN NATIONAL INSTITUTE FOR 
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1929 BAYVIEW AVENUE
TORONTO
ONTARIO
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDRE L'APPAREIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, règles, nommément règles pliantes, règles 
graduées, règles grossissantes, règles à mesurer, lentilles grossissantes, lunettes grossissantes, 
loupes, CD préenregistrés, DVD, contenant des enregistrements audio de livres, de magazines, 
de correspondances écrites, de rapports et de messages dans le domaine de la déficience 
visuelle; CD préenregistrés, DVD contenant des vidéos pédagogiques et éducatives au sujet de 
programmes et de services dans les domaines de la déficience visuelle et des aptitudes 
permettant de vivre avec une perte de vision; trieuses de monnaie, lunettes de soleil; jeux 
adaptés, nommément jeux d'action et de simulation informatiques et vidéo.

 Classe 14
(2) Montres braille et montres parlantes, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec lampes de 
poche.

 Classe 16
(3) Stylos, règles, nommément règle à dessin et carrelets [règles] pour le dessin, crayons, 
surligneurs, autocollants, tatouages temporaires, carnets, sacs en plastique pour l'emballage, 
enseignes publicitaires en carton pour bâtiments, décalcomanies pour véhicules, étiquettes-
cadeaux en papier; chemises porte-documents.

 Classe 18
(4) Porte-cartes professionnelles, fourre-tout, mallettes.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, chandails molletonnés, chapeaux 
et dossards de course à pied.
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 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(8) Jeux adaptés, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire et casse-tête; balles de 
golf; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux défis auxquels les personnes atteintes de cécité et de perte de 
vision sont confrontées et aux moyens utilisés par ces personnes pour fonctionner au quotidien et 
effectuer leurs tâches courantes de façon indépendante; sensibilisation du public aux défis 
entraînés par une perte de la vue; promotion du bien-être et des intérêts des personnes aveugles 
ou souffrant d'une perte de vision par des conseils et de l'éducation; sensibilisation de la 
population canadienne à une ouverture d'esprit envers les personnes aveugles ou souffrant d'une 
perte de vision; vente au détail de publications imprimées et électroniques, nommément de ce qui 
suit : agendas en gros caractères, calendriers en gros caractères, signets de prévention, 
brochures et livres pédagogiques pour le public, brochures et livres pédagogiques pour des 
clients, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques, catalogues de produits, 
affiches, banderoles, articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches d'information, brochures 
de présentation, brochures de services, dossiers de présentation, rapports de recherche, rapports 
annuels et publications; vente au détail de technologies adaptées, nommément de ce qui suit : 
appareils d'écriture en braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques de prise de 
notes, logiciels de numérisation et de lecture, logiciels de lecture d'écran, lecteurs de cassettes, 
lecteurs numériques et audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour l'accès aux 
secondes pistes audio, nommément lecteurs électroniques de livres audio, logiciels pour accéder 
à des fichiers audio, appareils d'enregistrement numérique, nommément enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels et enregistreurs 
vocaux numériques, lecteurs de billets de banque, logiciels; exploitation d'un magasin en ligne, 
nommément d'un point de vente au détail sur le Web offrant un accès en ligne sécurisé à des 
biens de consommation et à des appareils fonctionnels pour les personnes souffrant d'une perte 
de vision.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en argent; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de bienfaisance, nommément financement du coût de l'offre à des personnes d'un téléphone 
intelligent, d'une tablette ou d'autres appareils de technologie adaptée remis à neuf afin que les 
personnes aveugles ou malvoyantes puissent mener une vie autonome.

Classe 41
(3) Services de formation, nommément formation en informatique, formation professionnelle 
(carrière et emploi); formation dans le domaine des dispositifs d'aide pour la basse vision ainsi que 
pour l'utilisation de tels dispositifs; formation pour parents et soignants dans les domaines de la 
perte de vision et de la déficience visuelle; services d'ergothérapie; techniques permettant de vivre 
au quotidien avec une perte de vision, nommément formation à la lecture et à l'écriture adaptées, 
y compris pour l'apprentissage du braille, la gestion de soi et du domicile, l'utilisation de 
technologies adaptées et les modifications domiciliaires; entraînement à la mobilité, nommément 
entraînement à l'orientation, à l'utilisation d'aides à la mobilité (cannes, technologies et chiens-
guides), à l'utilisation des transports en commun ainsi qu'aux déplacements dans des lieux et des 
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bâtiments; sensibilisation du public concernant la santé oculaire et la perte de vision, nommément 
la prévention, la détection précoce, les traitements et les soins, les maladies oculaires, l'élimination 
des idées fausses, l'adaptation à la perte de vision et l'aide aux personnes touchées par une perte 
de vision, les communications externes et les relations avec les médias, la consultation en matière 
d'accessibilité et la représentation concernant les relations gouvernementales, les politiques 
sociales et la participation équitable à la société; services de bibliothèque offrant des documents 
en format de substitution, nommément des documents de bibliothèque en braille, des imprimés en 
braille et en format audio, des vidéos avec vidéodescription, des journaux et des magazines, 
développement de technologies adaptées pour aider les personnes touchées par une perte de 
vision; services de sensibilisation, nommément sensibilisation concernant les besoins en matière 
de représentation de personnes, nommément l'élimination de la discrimination, l'exercice universel 
et équitable des droits et des responsabilités liés à la citoyenneté, l'accès à des documents 
publiés en format de substitution par l'intermédiaire de services de bibliothèque numérique, les 
technologies adaptées et les aménagements en milieu du travail, la création de partenariats 
gouvernementaux pour favoriser l'investissement dans les services de réadaptation visuelle et les 
programmes de prévention de la perte de vision ainsi que les services pour personnes sourdes et 
aveugles, nommément l'offre d'accès à de l'information aux personnes ayant une perte combinée 
de l'audition et de la vision au moyen de la gestion de cas, de conseils, de recommandations, de 
programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et de technologies d'assistance pour les 
clients, les familles et les soignants; recherche pédagogique et culturelle, nommément analyse 
démographique des maladies et examen des problèmes auxquels sont confrontés les membres de 
divers groupes sociaux, nommément les personnes âgées, les membres de communautés 
autochtones et les jeunes touchés par une perte de vision; publication de publications imprimées 
et électroniques, nommément d'agendas en gros caractères, de calendriers en gros caractères, de 
signets de prévention, de brochures et de livres éducatifs pour le public, de brochures et de livres 
éducatifs pour des clients, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de 
catalogues de produits, d'affiches, de banderoles, d'articles de papeterie, de cartes 
professionnelles, de fiches d'information, de brochures d'entreprise, de brochures de services, de 
dossiers d'entreprise, de rapports de recherche, de rapports annuels et de publications.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la santé et social, nommément études sur la vie sociale, les 
activités de loisirs, l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents souffrant d'une 
perte de vision, études sur les questions démographiques et les questions relatives à la qualité de 
vie; hébergement d'un site Web, nommément d'un site interactif de réseautage social offrant un 
accès à une communauté en ligne pour les personnes souffrant d'une perte de vision; recherche 
et technologie en réadaptation et recherche sur les appareils fonctionnels, nommément accès 
informatique vendu comme élément d'un forfait informatique ou seul, ou possibilité de transférer 
de l'information pour et à partir d'un produit informatique comme un écran braille, un appareil 
d'écriture en braille, un logiciel de traduction en braille, un appareil électronique de prise de notes, 
un logiciel de numérisation et de lecture, un logiciel de lecture d'écran, subventions à la recherche 
et bourses aux professionnels de la vue et aux scientifiques pour mieux comprendre les maladies 
oculaires et pour mettre au point des traitements et des cures efficaces.

Classe 44
(5) Réadaptation, nommément counseling, nommément aide à l'acquisition d'aptitudes à la vie 
autonome, d'aptitudes à l'orientation et d'aptitudes à la mobilité aux enfants, aux familles et aux 
personnes âgées; services ayant trait à la basse vision, nommément évaluation fonctionnelle des 
capacités visuelles; offre d'information et de services de soutien et de référence en ligne dans le 
domaine de la santé oculaire par un site Web; offre d'information concernant les défis auxquels les 
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personnes atteintes de cécité et de perte de vision sont confrontées et les moyens utilisés par ces 
personnes pour fonctionner au quotidien et effectuer leurs tâches courantes de façon 
indépendante; offre d'information dans les domaines de la perte de vision et de l'utilisation 
d'appareils pour la basse vision.

Classe 45
(6) Services ayant trait à la basse vision, nommément offre de soutien psychologique et personnel 
pour aider les personnes à s'adapter à la perte de vision ou à la perte combinée d'audition et de 
vision; réception, distribution et redistribution de téléphones intelligents, de tablettes et de 
technologies adaptées à des fins caritatives; offre à des personnes de téléphones intelligents, de 
tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; collecte de dons de téléphones 
intelligents, de tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; services d'intervenant 
pour les personnes sourdes et aveugles, nommément offre aux personnes sourdes et aveugles de 
services personnels afin qu'elles puissent mener une vie autonome.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN IT TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts, DVD, clés USB à mémoire flash, disques durs, disques durs externes, lecteurs 
de disque optique, contenant des vidéos, des films, des photos, des animations et des images 
dans les domaines du réseautage social, des conseils en emploi et du recrutement, du 
développement communautaire, de la finance et des affaires; matériel informatique; musique, 
balados, balados de nouvelles, livres et enregistrements musicaux sur CD présentant du contenu 
dans les domaines du réseautage social, des conseils en emploi et du recrutement, du 
développement communautaire, de la finance et des affaires, tous téléchargeables d'Internet et 
d'extranets; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, manuels, dépliants et brochures; applications logicielles pour l'envoi et la réception 
de messages électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des tiers par un réseau 
informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, 
du développement communautaire, de la finance et des affaires; logiciels de communication pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des 
tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires; jeux 
informatiques; cassettes audio préenregistrées contenant des nouvelles économiques; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant des nouvelles concernant les affaires; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM concernant des nouvelles économiques et la gestion des affaires; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, trousses mains libres pour 
téléphones, chargeurs; applications logicielles pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des tiers par un réseau informatique 
mondial pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du 
développement communautaire, de la finance et des affaires; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que 
pour le réseautage social avec des tiers par un réseau informatique mondial pour le partage 
d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, 
de la finance et des affaires; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques de 
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poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des 
tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en affaires en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires; services de publicité, 
de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des 
entreprises de tiers par l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; offre d'une base de 
données interrogeable en ligne d'offres d'emploi et de perspectives de carrière ainsi que de 
questions et réponses concernant les entreprises, l'emploi et les professions; offre d'information et 
de recommandations concernant des produits, des services, des évènements et des activités dans 
le domaine du réseautage d'affaires par un réseau informatique mondial; promotion des produits 
et des services de tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers, par des 
réseaux informatiques et de communication; facilitation de l'échange et de la vente des services et 
des produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication, nommément services de 
réseautage social en ligne, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services et d'information en ligne concernant le réseautage 
professionnel dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des 
offres d'emploi; services de recrutement de personnel et de placement de personnel; services de 
commerce électronique, nommément offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le 
marketing pour des tiers; tenue d'expositions et d'évènements de réseautage à des fins 
commerciales dans les domaines de la promotion de carrière, de la formation, du recrutement, de 
la consultation en affaires, de la prospection de clientèle et du réseautage; services de 
consultation en affaires dans les domaines des stratégies d'entreprise, du rendement des 
entreprises et des initiatives commerciales pour des tiers; services de conseil aux entreprises pour 
aider à la prise de décision et au développement de stratégies; services de consultation en affaires 
dans les domaines des conseils aux entreprises par l'utilisation d'outils et de techniques de 
consultation permettant la prise de décision de gestion stratégique; offre de services de 
consultation en gestion de projets d'affaires, nommément prévision des résultats de projets et 
modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les chances de réussite de projets de 
transformation d'entreprise; recherche et consultation dans le domaine du réseautage d'affaires; 
études de marché et compilation de données d'études de marché; préparation de rapports 
commerciaux; identification, sélection, conseils et offre concernant des services d'échange 
d'information aux entreprises, nommément l'organisation d'entreprise et la consultation en gestion, 
nommément la gestion de personnel; organisation, gestion et promotion d'un forum en ligne pour 
l'échange d'information dans les domaines de l'emploi et de l'informatique entre entreprises, 
gouvernements, établissements d'enseignement et communautés au moyen d'un réseau 
informatique mondial; consultation en affaires, nommément offre de conseils aux entreprises sur 
les politiques destinées aux entreprises, l'amélioration et l'optimisation du rendement 
organisationnel ainsi que les plans et les méthodes de marketing, de fabrication et de distribution; 
services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; offre de renseignements d'affaires et d'information de 
réseautage d'affaires à partir d'index et de bases de données d'information interrogeables, 
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nommément de messages texte, de documents électroniques, de bases de données 
interrogeables, de photos et d'enregistrements audiovisuels, par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication électronique; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de 
carrière, des affaires et de la finance; organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la 
consultation en affaires et de la prospection de clientèle; organisation et tenue de conférences et 
de séminaires à des fins commerciales, pour la consultation en affaires, pour la prospection de 
clientèle.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données sur le recrutement de personnel, de messages et d'information de réseautage d'affaires 
entre des ordinateurs, des appareils mobiles et de poche et des appareils de communication avec 
ou sans fil, par un réseau informatique mondial et des réseaux de communication électronique; 
services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre 
des messages, des commentaires, des vidéos, des films et des photos, de la musique, des 
enregistrements audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de l'information de 
réseautage d'affaires et du contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial et 
des réseaux de communication électronique; offre d'accès à un portail Web contenant des liens 
orientant les utilisateurs vers des sites Web comprenant des nouvelles, des éditoriaux et des 
opinions concernant l'actualité; offre d'accès à un site Web contenant des forums en ligne, des 
bavardoirs et des babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, 
regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter divers sujets dans les domaines des affaires et 
des sciences politiques; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne dans les domaines des affaires et des sciences politiques; distribution de balados de 
nouvelles contenant des enregistrements audio, des messages texte, des vidéos préenregistrées, 
de l'information de réseautage d'affaires et du contenu créé par les utilisateurs sur des réseaux de 
télématique et de communication électronique, nommément téléversement, publication, affichage, 
marquage et transmission électronique de balados de nouvelles; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément du réseautage 
d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la 
promotion; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage d'affaires; offre 
d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
partager des blogues, des photos, des vidéos, des balados; offre d'un site Web, d'un serveur et de 
connectivité Internet permettant la création et la mise à jour de pages Web personnelles 
présentant du contenu fourni par l'utilisateur; transmission d'information de bases de données par 
un réseau informatique mondial dans les domaines des conseils en emploi et du recrutement, de 
la promotion de carrière, du réseautage d'affaires et de l'analyse financière; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la 
promotion de carrière, des affaires et de la finance par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, 
des affaires et de la finance; services de divertissement et services éducatifs, nommément 
classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, 
des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
diffusion d'information ainsi qu'offre, commandite et tenue de séminaires, de présentations et de 
groupes de discussion et offre de formation dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation sur l'emploi, de la dotation 
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en personnel; édition électronique en ligne pour des tiers de magazines, de livres, de journaux et 
de périodiques sur le Web; édition pour des tiers de magazines, de livres, de journaux et de 
périodiques; organisation et tenue d'activités d'information et de formation en ligne, nommément 
de réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils 
en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; publication de 
rapports dans les domaines des sciences physiques, des sciences mathématiques, des sciences 
sociales, des sciences politiques, de la science comportementale, des sciences appliquées, des 
études internationales, des sciences techniques, nommément de statistiques, d'outils et de 
méthodes pour la collecte et le traitement de données et d'information, sur un réseau informatique 
mondial; services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours en ligne, de séminaires, de 
cours interactifs en ligne de niveaux secondaire et postsecondaire ainsi que de développement 
des compétences et de la formation professionnelle dans les domaines du réseautage d'affaires, 
des conseils en emploi et de la dotation en personnel; conception, élaboration et consultation 
concernant la conception et le développement de contenu éducatif et de programme d'études pour 
des programmes menant à un grade et des cours pour des collèges et des universités, offerts en 
ligne dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et de la dotation en 
personnel; offre d'information éducative concernant des cours et des certifications; recherche et 
consultation dans le domaine du perfectionnement de l'enseignement; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant des services éducatifs dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des conseils en emploi et de la dotation en personnel.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du réseautage d'affaires, 
des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet et par des réseaux de 
communication électronique; hébergement de contenu numérique en ligne, nommément 
numérisation de documents par Internet et par des réseaux de communication électronique; 
hébergement d'applications logicielles de tiers, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, hébergement de sites Internet pour des tiers et hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers; hébergement d'un site Web interactif contenant des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, d'afficher, de 
marquer et d'échanger des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la 
musique, des animations, des illustrations, des images et des textes, tous dans les domaines du 
réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de 
la promotion; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans les domaines 
des affaires du réseautage et du marketing, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du 
marketing et de la promotion ainsi que des commentaires sociaux et politiques; hébergement d'un 
site Web contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher et 
de localiser des tiers ainsi que de communiquer avec eux au moyen de réseaux de communication 
électroniques pour le réseautage d'affaires et professionnel; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement de bavardoirs pour le réseautage social, offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; hébergement de pages 
Web personnalisées contenant des données définies par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio et des images; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
réseautage d'affaires et professionnel, du recrutement et de l'emploi; programmation informatique; 
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services informatiques, nommément hébergement de services d'information personnalisée en 
ligne dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des affaires et du réseautage; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines du recrutement, de 
l'emploi, des affaires et du réseautage; conception et développement de logiciels pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour l'offre d'une communauté en ligne pour la publicité et le 
marketing; recherche dans le domaine de l'enseignement des sciences physiques, des sciences 
mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences du comportement et 
des sciences appliquées; recherche dans le domaine des sciences techniques, nommément de la 
statistique et des technologies de l'information; services de groupe de réflexion, nommément 
facilitation du partage et de l'élaboration, par Internet et des réseaux de communication 
électronique, d'expertises, d'information et de recherches dans les domaines des sciences 
physiques, des sciences mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, des 
sciences du comportement, des sciences appliquées, des études internationales, des sciences 
techniques, des statistiques, des technologies de l'information, des affaires, des stratégies 
d'entreprise, des initiatives commerciales, de l'élaboration de stratégies, de la prise de décision 
stratégique, de la mise en oeuvre de projets, des services communautaires et des services 
éducatifs; recherche et consultation dans les domaines du développement social de communautés 
et de quartiers ainsi que des sciences politiques; hébergement d'un site Web contenant des 
logiciels Web non téléchargeables pour des cours en ligne; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de 
carrière, des affaires et de la finance.

Classe 45
(5) Offre de services personnels et sociaux pour combler les besoins de personnes, nommément 
services de rencontres et de réseautage sociaux; services de rencontres et de réseautage sociaux 
sur Internet; services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager 
de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo, de communiquer et de collaborer avec 
d'autres utilisateurs, de former des groupes et de faire du réseautage social; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de rencontres et de 
réseautage sociaux; services de réseautage social dans le domaine de la promotion de carrière 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne d'organiser des groupes et des 
évènements ainsi que de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017665837 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,496  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiscoveryGarden Inc.
155 Queen Street, Suite 101
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A4B4

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERYGARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université de l'Île-du-Prince-Édouard a été déposé.

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la gestion de biens numériques libres et des logiciels 
d'intendance de données numériques.

Classe 42
(2) Installation, développement, personnalisation, conception, maintenance, consultation ainsi que 
services d'hébergement Web par infonuagique pour des logiciels de gestion de biens numériques 
libres et des logiciels d'intendance de données numériques; services de soutien technique pour 
des logiciels de gestion de biens numériques libres et des logiciels d'intendance de données 
numériques; offre d'accès à une plateforme de logiciel-service permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des services infonuagiques de logiciels libres de gestion de biens numériques et de 
logiciels d'intendance de données numériques.
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 Numéro de la demande 1,916,815  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN NATIONAL INSTITUTE FOR 
THE BLIND
1929 BAYVIEW AVENUE
TORONTO
ONTARIO
M4G3E8

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, règles, nommément règles pliantes, règles 
graduées, règles grossissantes, règles à mesurer, lentilles grossissantes, lunettes grossissantes, 
loupes, CD préenregistrés, DVD, contenant des enregistrements audio de livres, de magazines, 
de correspondances écrites, de rapports et de messages dans le domaine de la déficience 
visuelle; CD préenregistrés, DVD contenant des vidéos pédagogiques et éducatives au sujet de 
programmes et de services dans les domaines de la déficience visuelle et des aptitudes 
permettant de vivre avec une perte de vision; trieuses de monnaie, lunettes de soleil; jeux 
adaptés, nommément jeux d'action et de simulation informatiques et vidéo.

 Classe 14
(2) Montres braille et montres parlantes, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec lampes de 
poche.

 Classe 16
(3) Stylos, règles, nommément règle à dessin et carrelets [règles] pour le dessin, crayons, 
surligneurs, autocollants, tatouages temporaires, carnets, sacs en plastique pour l'emballage, 
enseignes publicitaires en carton pour bâtiments, décalcomanies pour véhicules, étiquettes-
cadeaux en papier; chemises porte-documents.

 Classe 18
(4) Porte-cartes professionnelles, fourre-tout, mallettes.

 Classe 21
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(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, chandails molletonnés, chapeaux 
et dossards de course à pied.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(8) Jeux adaptés, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire et casse-tête; balles de 
golf; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux défis auxquels les personnes atteintes de cécité et de perte de 
vision sont confrontées et aux moyens utilisés par ces personnes pour fonctionner au quotidien et 
effectuer leurs tâches courantes de façon indépendante; sensibilisation du public aux défis 
entraînés par une perte de la vue; promotion du bien-être et des intérêts des personnes aveugles 
ou souffrant d'une perte de vision par des conseils et de l'éducation; sensibilisation de la 
population canadienne à une ouverture d'esprit envers les personnes aveugles ou souffrant d'une 
perte de vision; vente au détail de publications imprimées et électroniques, nommément de ce qui 
suit : agendas en gros caractères, calendriers en gros caractères, signets de prévention, 
brochures et livres pédagogiques pour le public, brochures et livres pédagogiques pour des 
clients, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques, catalogues de produits, 
affiches, banderoles, articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches d'information, brochures 
de présentation, brochures de services, dossiers de présentation, rapports de recherche, rapports 
annuels et publications; vente au détail de technologies adaptées, nommément de ce qui suit : 
appareils d'écriture en braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques de prise de 
notes, logiciels de numérisation et de lecture, logiciels de lecture d'écran, lecteurs de cassettes, 
lecteurs numériques et audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour l'accès aux 
secondes pistes audio, nommément lecteurs électroniques de livres audio, logiciels pour accéder 
à des fichiers audio, appareils d'enregistrement numérique, nommément enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels et enregistreurs 
vocaux numériques, lecteurs de billets de banque, logiciels; exploitation d'un magasin en ligne, 
nommément d'un point de vente au détail sur le Web offrant un accès en ligne sécurisé à des 
biens de consommation et à des appareils fonctionnels pour les personnes souffrant d'une perte 
de vision.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en argent; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de bienfaisance, nommément financement du coût de l'offre à des personnes d'un téléphone 
intelligent, d'une tablette ou d'autres appareils de technologie adaptée remis à neuf afin que les 
personnes aveugles ou malvoyantes puissent mener une vie autonome.

Classe 41
(3) Services de formation, nommément formation en informatique, formation professionnelle 
(carrière et emploi); formation dans le domaine des dispositifs d'aide pour la basse vision ainsi que 
pour l'utilisation de tels dispositifs; formation pour parents et soignants dans les domaines de la 
perte de vision et de la déficience visuelle; services d'ergothérapie; techniques permettant de vivre 
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au quotidien avec une perte de vision, nommément formation à la lecture et à l'écriture adaptées, 
y compris pour l'apprentissage du braille, la gestion de soi et du domicile, l'utilisation de 
technologies adaptées et les modifications domiciliaires; entraînement à la mobilité, nommément 
entraînement à l'orientation, à l'utilisation d'aides à la mobilité (cannes, technologies et chiens-
guides), à l'utilisation des transports en commun ainsi qu'aux déplacements dans des lieux et des 
bâtiments; sensibilisation du public concernant la santé oculaire et la perte de vision, nommément 
la prévention, la détection précoce, les traitements et les soins, les maladies oculaires, l'élimination 
des idées fausses, l'adaptation à la perte de vision et l'aide aux personnes touchées par une perte 
de vision, les communications externes et les relations avec les médias, la consultation en matière 
d'accessibilité et la représentation concernant les relations gouvernementales, les politiques 
sociales et la participation équitable à la société; services de bibliothèque offrant des documents 
en format de substitution, nommément des documents de bibliothèque en braille, des imprimés en 
braille et en format audio, des vidéos avec vidéodescription, des journaux et des magazines, 
développement de technologies adaptées pour aider les personnes touchées par une perte de 
vision; services de sensibilisation, nommément sensibilisation concernant les besoins en matière 
de représentation de personnes, nommément l'élimination de la discrimination, l'exercice universel 
et équitable des droits et des responsabilités liés à la citoyenneté, l'accès à des documents 
publiés en format de substitution par l'intermédiaire de services de bibliothèque numérique, les 
technologies adaptées et les aménagements en milieu du travail, la création de partenariats 
gouvernementaux pour favoriser l'investissement dans les services de réadaptation visuelle et les 
programmes de prévention de la perte de vision ainsi que les services pour personnes sourdes et 
aveugles, nommément l'offre d'accès à de l'information aux personnes ayant une perte combinée 
de l'audition et de la vision au moyen de la gestion de cas, de conseils, de recommandations, de 
programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et de technologies d'assistance pour les 
clients, les familles et les soignants; recherche pédagogique et culturelle, nommément analyse 
démographique des maladies et examen des problèmes auxquels sont confrontés les membres de 
divers groupes sociaux, nommément les personnes âgées, les membres de communautés 
autochtones et les jeunes touchés par une perte de vision; publication de publications imprimées 
et électroniques, nommément d'agendas en gros caractères, de calendriers en gros caractères, de 
signets de prévention, de brochures et de livres éducatifs pour le public, de brochures et de livres 
éducatifs pour des clients, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de 
catalogues de produits, d'affiches, de banderoles, d'articles de papeterie, de cartes 
professionnelles, de fiches d'information, de brochures d'entreprise, de brochures de services, de 
dossiers d'entreprise, de rapports de recherche, de rapports annuels et de publications.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la santé et social, nommément études sur la vie sociale, les 
activités de loisirs, l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents souffrant d'une 
perte de vision, études sur les questions démographiques et les questions relatives à la qualité de 
vie; hébergement d'un site Web, nommément d'un site interactif de réseautage social offrant un 
accès à une communauté en ligne pour les personnes souffrant d'une perte de vision; recherche 
et technologie en réadaptation et recherche sur les appareils fonctionnels, nommément accès 
informatique vendu comme élément d'un forfait informatique ou seul, ou possibilité de transférer 
de l'information pour et à partir d'un produit informatique comme un écran braille, un appareil 
d'écriture en braille, un logiciel de traduction en braille, un appareil électronique de prise de notes, 
un logiciel de numérisation et de lecture, un logiciel de lecture d'écran, subventions à la recherche 
et bourses aux professionnels de la vue et aux scientifiques pour mieux comprendre les maladies 
oculaires et pour mettre au point des traitements et des cures efficaces.

Classe 44
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(5) Réadaptation, nommément counseling, nommément aide à l'acquisition d'aptitudes à la vie 
autonome, d'aptitudes à l'orientation et d'aptitudes à la mobilité aux enfants, aux familles et aux 
personnes âgées; services ayant trait à la basse vision, nommément évaluation fonctionnelle des 
capacités visuelles; offre d'information et de services de soutien et de référence en ligne dans le 
domaine de la santé oculaire par un site Web; offre d'information concernant les défis auxquels les 
personnes atteintes de cécité et de perte de vision sont confrontées et les moyens utilisés par ces 
personnes pour fonctionner au quotidien et effectuer leurs tâches courantes de façon 
indépendante; offre d'information dans les domaines de la perte de vision et de l'utilisation 
d'appareils pour la basse vision.

Classe 45
(6) Services ayant trait à la basse vision, nommément offre de soutien psychologique et personnel 
pour aider les personnes à s'adapter à la perte de vision ou à la perte combinée d'audition et de 
vision; réception, distribution et redistribution de téléphones intelligents, de tablettes et de 
technologies adaptées à des fins caritatives; offre à des personnes de téléphones intelligents, de 
tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; collecte de dons de téléphones 
intelligents, de tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; services d'intervenant 
pour les personnes sourdes et aveugles, nommément offre aux personnes sourdes et aveugles de 
services personnels afin qu'elles puissent mener une vie autonome.
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 Numéro de la demande 1,920,716  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uponor Infra Oy
Äyritie 20
FI-01511 Vantaa,
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WehoPanel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Produits finis ou semi-finis, nommément profilés en plastique extrudé pour la construction; 
plastiques extrudés pour la production; plastique extrudé pour la production.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux creux en plastique pour 
la construction; matériaux de construction autres qu'en métal, à savoir panneaux de construction 
creux en plastique; éléments de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de murs 
et de toit porteurs en polyéthylène haute densité; constructions transportables en plastique; 
structures transportables en plastique pour utilisation comme stations de pompage, chambres des 
vannes et regards.

 Classe 20
(3) Réservoirs à liquides en polyéthylène, autres qu'en métal, à usage industriel; réservoirs à 
liquides en polyéthylène, autres qu'en métal, à usage industriel; contenants d'emballage en 
plastique.



  1,921,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 35

 Numéro de la demande 1,921,256  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REG Entertainment Inc.
3130 Highway 7 E
Markham
ONTARIO
L3R5A1

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le T à l'intérieur 
est vert. Le losange est noir. Les lettres TRAPPED sont argent et grises.

Produits
 Classe 28

Accessoires et matériel de jeu, nommément jeux de plateau liés aux jeux d'évasion; casse-tête.

Services
Classe 35
(1) Offre de consultation en gestion des affaires pour l'exploitation de jeux d'évasion en personne.

Classe 41
(2) Gestion et exploitation d'installations de divertissement et d'installations récréatives offrant des 
jeux d'évasion en personne; exploitation de jeux d'évasion d'une pièce en personne; gestion et 
exploitation d'installations de jeux d'action réelle offrant des jeux d'évasion en personne; services 
de divertissement, à savoir de jeux d'action réelle axés sur la participation dans le domaine des 
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jeux d'évasion en personne; offre de services, nommément d'exercices de consolidation d'équipe 
et d'évènements dans le domaine des jeux d'évasion en personne.



  1,921,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 37

 Numéro de la demande 1,921,955  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boom Gate Enterprises Pty Ltd
61A East Parade
Sutherland NSW 2232
AUSTRALIA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY SET DANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et enregistrés présentant de la musique, des vidéos, des activités, 
des jeux et des instructions sur du contenu éducatif et de divertissement pour enfants; applications 
logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles présentant de la musique, des 
vidéos, des activités, des jeux interactifs, du divertissement pour enfants et des instructions; 
logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi qu'applications logicielles téléchargeables pour 
accéder à du contenu numérique en ligne, nommément pour le téléchargement et la diffusion en 
continu de musique, de vidéos, de matériel éducatif et de plans de cours dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants; logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo; matériel numérique, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités 
d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités 
d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; 
enregistrements sonores de musique présentant de l'information éducative; bandes magnétiques 
enregistrées contenant de la musique, des cours de danse et des activités d'apprentissage; 
cassettes audio de musique, de cours de danse et d'activités d'apprentissage; cassettes vidéo 
contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités d'apprentissage, des 
cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; bandes de jeux informatiques; 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, des cours de danse et des activités 
d'apprentissage; disques compacts de musique, de cours de danse et d'activités d'apprentissage; 
films présentant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités d'apprentissage, 
des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; films téléchargeables dans 
le domaine des dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées présentant de la musique, de la 
danse, du matériel éducatif, des activités d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et 
du divertissement pour enfants; lunettes de soleil; lunettes; appareils photo et caméras 
numériques; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, 
des activités d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour 
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enfants; musique téléchargeable sur Internet; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
et enregistrés; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo téléchargeables et enregistrés; appareils de jeux informatiques, nommément 
cassettes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables et 
enregistrés, cassettes de jeux informatiques; jeux à sortie audio pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux informatiques; jeux vidéo, sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; équipement et accessoires sans fil pour téléphones 
mobiles spécialement conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, nommément étuis 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, supports fixes pour appareils photo et caméras pour téléphones mobiles, haut-parleurs 
sans fil pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, câbles pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; façades pour téléphones mobiles; publications téléchargeables en format électronique, 
nommément publications électroniques téléchargeables offertes en ligne au moyen de bases de 
données et de ressources sur Internet et celles offertes sur des supports préenregistrés, toutes 
sous forme de livres électroniques, de bulletins d'information, de bandes dessinées, de 
magazines, de curriculum, de manuels et de matériel de formation dans les domaines de la 
musique, de la danse, de l'éducation, de l'enseignement et du divertissement pour enfants; 
matériel didactique électronique vendu avec des cartouches de jeu informatique et de jeu vidéo; 
manuels électroniques vendus avec des programmes de jeux informatiques; CD-ROM contenant 
des jeux; enregistrements musicaux, nommément enregistrements sonores numériques 
téléchargeables de musique, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique; 
musique numérique offerte sur Internet, nommément fichiers de musique téléchargeables; films et 
cassettes vidéo contenant de la musique, de la danse, de l'enseignement, de l'animation, des 
activités d'apprentissage, des cours de danse et du divertissement pour enfants; disques vidéo 
contenant de la musique, de la danse, de l'enseignement, de l'animation, des activités 
d'apprentissage, des cours de danse et du divertissement pour enfants, ainsi que bandes 
magnétiques enregistrées contenant du son et des images; disques vidéo contenant de la 
musique, de la danse, de l'enseignement, des activités d'apprentissage, des cours de danse, de 
l'animation et du divertissement pour enfants; dispositifs de transmission sans fil et de 
communication mobile, à savoir téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portatifs permettant 
de voter ainsi que d'envoyer ou de recevoir des messages textes et vocaux entre des appareils de 
communication mobile sans fil; microphones; casques d'écoute; casques d'écoute pour 
microphones; mélangeurs audio, fiches électriques et boutons pour microphones; appareils de 
karaoké et lecteurs de karaoké; lunettes de protection; lunettes de natation; lunettes de sport; 
lunettes de neige.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément maracas, hochets, claves, tambours et instruments à 
percussion, carillons tubulaires, clochettes et tambours de basque; instruments de musique pour 
enfants; nommément, maracas, hochets, claves; tambours et instruments à percussion, carillons 
tubulaires, clochettes et tambours de basque.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, journaux, magazines, manuels, affiches en papier, curriculums, 
bulletins d'information, cartes et brochures d'information, matériel éducatif et pédagogique dans 
les domaines de l'éducation, de la musique, de la danse, des activités d'apprentissage, des cours 
de danse et du divertissement pour enfants; imprimés, nommément matériel promotionnel, 
dépliants publicitaires et affiches promotionnelles imprimés ainsi que publicités imprimées; 
matériel didactique imprimé vendu avec des appareils de jeux informatiques et des appareils de 
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jeux vidéo dans les domaines de la musique, de la danse et des activités d'apprentissage pour 
enfants; manuels imprimés vendus avec des appareils de jeux informatiques dans les domaines 
de la musique, de la danse et des activités d'apprentissage pour enfants; papier et feuilles 
mobiles; séries de livres de fiction; livres de bandes dessinées; livres pour enfants; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; cartes à collectionner (imprimés); fiches; chemises 
de classement; périodiques; livres et journaux; publications de bandes dessinées pour enfants; 
impressions de dessin; bandes dessinées (matériel imprimé); affiches; calendriers; matériel 
d'artiste, nommément toiles pour la peinture, crayons à dessiner, argile à modeler; instruments 
d'écriture; crayons; stylos; pinceaux; articles de papeterie, nommément blocs-correspondance; 
cartes de souhaits, blocs-notes; décalcomanies, à savoir pochoirs pour transférer une image sur 
n'importe quelle surface; autocollants; photos (imprimées); figurines (statuettes) en papier mâché; 
cartes à jouer ordinaires; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la musique et de 
la danse; livres à colorier; reproductions artistiques; papier d'emballage; crayons à colorier; 
crayons à dessiner; étuis à crayons.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs de 
sport tout usage, sacs-pochettes, sacs court-séjour, sacs de soirée, sacs de taille, sacs à cordon 
coulissant, sacs à roulettes, sacs de ceinture, sacs à provisions en toile, sacs à livres, sacs à 
dragonne, sacs à maquillage vendus vides, sacs banane, sacs à clés, sacs à bandoulière; 
bagages; sacs à dos; parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs banane; sacoches de 
messager; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; housses à vêtements de 
voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage; sacs à chaussures; sacs pour 
costumes; sacs de danse; sacs d'école; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément cuillères à crème glacée, rouleaux à 
pâtisserie, passoires, pinces de cuisine, moules à gâteau, moules à chocolat, moules à glaçons, 
coquetiers et anneaux à oeufs, moules à gâteau, présentoirs à petits gâteaux et présentoirs à 
gâteaux, emporte-pièces de cuisine, presse-fruits non électriques, moules en silicone, cuillères à 
mélanger, cuillères de cuisine, cuillères de service et contenants à usage domestique; contenants 
réutilisables pour la maison; contenants de rangement en plastique à usage domestique; 
contenants isothermes pour aliments; gourdes pour le sport; tasses pour nourrissons; bouteilles à 
eau vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à 
eau en aluminium vendues vides; boîtes à lunch; flasques; tasses; bouteilles à eau en plastique, 
vendues vides; assiettes en papier; assiettes décoratives; assiettes de table; assiettes en verre; 
verrerie pour boissons; articles en porcelaine, nommément grandes tasses en porcelaine, pots à 
fleurs en porcelaine, objets d'art en porcelaine, bocaux en porcelaine, assiettes de table en 
porcelaine, bols en porcelaine, plats de service en porcelaine, plateaux de service en porcelaine, 
plateaux en porcelaine à usage domestique et vases en porcelaine; grandes tasses; articles en 
terre cuite; assiettes de table jetables; vaisselle.

 Classe 25
(6) Vêtements pour enfants, bébés, tout-petits et adultes, nommément hauts, pantalons jupes, 
robes, shorts, manteaux, chandails molletonnés, tutus, maillots, vestes, combinaisons-pantalons 
une pièce, chandails, justaucorps, collants, bas, bonneterie, chaussettes, pyjamas, sous-
vêtements, vêtements de danse, uniformes de danse, costumes de danse, vêtements de bain, 
costumes habillés de fantaisie; articles chaussants, nommément bottes de caoutchouc, 
chaussures de danse; chaussons de gymnastique; chaussons de ballet, bottes, espadrilles de 
danse, chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux de fête, à savoir chapeaux de 
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mode, chapeaux de costume, couvre-chefs de fantaisie avec postiches, coiffures de fleurs, 
visières, chapeaux, casquettes, foulards de tête, bandeaux.

 Classe 26
(7) Rubans décoratifs; rubans à cheveux; rubans (récompenses); rubans en tissu; insignes de 
fantaisie décoratifs à porter; boucles à cheveux; boucles à cheveux; épingles à cheveux; 
bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; broches à cheveux; résilles; 
barrettes à cheveux; rallonges de cheveux; nécessaires de coiffure constitués de ce qui suit : 
rubans à cheveux, boucles à cheveux, épingles à cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes à cheveux, broches à cheveux, résilles, barrettes à cheveux, rallonges de 
cheveux.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de table, jeux de société, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de fête, jeux de cible, à savoir jeux d'adresse de poche non 
électroniques, jeux de casse-tête, jeux de table musicaux, jeux éducatifs pour enfants pour 
développer les compétences musicales et de danse, jeux de cartes à collectionner; articles et 
appareils de divertissement, nommément manèges de parc d'attractions et appareils de 
divertissement; casse-tête; jouets; poupées; poupées en peluche; figurines d'action et accessoires 
connexes; montres, boucles d'oreilles, bracelets, colliers et bagues jouets; jeux de plateau; 
appareils de jeu et de divertissement pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des 
écrans d'affichage et/ou des moniteurs indépendants; appareils de jeu et de divertissement, 
nommément commandes de jeu de mouvement et manches à balai pour jeux informatiques et 
vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux informatiques électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive, anneaux 
de gymnastique, balles et ballons de sport, filets de sport; décorations pour arbres de Noël; 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, ballons d'activités pour jeux intérieurs et extérieurs, bâtons de baseball; microphones 
jouets; appareils d'écoute jouets, nommément jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou 
modifient électroniquement les voix et les sons; appareils à sons jouets, nommément tourne-
disques jouets; guitares jouets; jeux de poches, à savoir articles de jeu; parachutes jouets; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; pompons; ballons de plage; seaux jouets; 
palmes de natation; jouets gonflables pour la piscine; bancs pour enfants, à savoir articles de jeu; 
tables de jeu pour enfants, à savoir articles de jeu; mobilier jouet; aliments jouets; maisons jouets; 
cuisines jouets, à savoir articles de jeu; maisons de poupée; horloges jouets; appareils de jeu pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement; médailles, à savoir articles de jeu; médailles jouets; 
costumes pour poupées et jouets; rubans de gymnastique rythmique; chapeaux de fête (articles 
de fantaisie pour fêtes).

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir marketing d'influence, marketing 
par médias sociaux, campagnes de marketing numérique, publipostage, reciblage publicitaire, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et publicité par moteurs 
de recherche, optimisation du trafic sur des sites Web pour des tiers; services de magasin de 
vente en ligne et au détail de ce qui suit : matériel informatique, logiciels et applications logicielles, 
DVD, enregistrements sonores, bandes, cassettes, CD, films, films cinématographiques, lunettes 
de soleil, lunettes, appareils photo et caméras, CD-ROM, musique, jeux informatiques, jeux vidéo, 
sonneries, téléphones mobiles et accessoires, publications électroniques, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, disques vidéo, 
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dispositifs de transmission sans fil et de communication mobile, microphones et accessoires, 
casques d'écoute, appareils et équipement de karaoké, lunettes de protection, jeux et appareils 
informatiques, matériel didactique électronique, appareils électroniques, instruments de musique, 
matériel imprimé, articles en papier, livres, décalcomanies, autocollants, articles de papeterie, 
publications, journaux, articles en carton, affiches, calendriers, matériel d'artiste, instruments 
d'écriture, pinceaux, cartes de souhaits, photos, figurines, matériel éducatif et pédagogique, 
reproductions, papier d'emballage, crayons à colorier, crayons à dessiner, étuis pour crayons, 
sacs, bagages, sacs à dos, parapluies, étiquettes à bagages, sacs banane, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, housses à vêtements, sacs à dos, sacs à chaussures, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, gourdes, bouteilles, boîtes à lunch, flacons, tasses, 
assiettes, verrerie, articles en porcelaine, grandes tasses, articles en terre cuite, vaisselle, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, vêtements de bain, sous-vêtements, 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants, rubans, insignes pour vêtements, accessoires 
pour cheveux, à savoir boucles, épingles, bandes, pinces, barrettes, pinces à cheveux, filets, 
barrettes, rallonges de cheveux, jeux et articles de jeu, articles et appareils de divertissement, 
casse-tête, jouets, poupées, figurines d'action et accessoires, bijoux jouets, jeux vidéo et 
consoles, appareils de jeux, jeux informatiques de poche, articles de gymnastique et de sport, 
décorations d'arbre de Noël, appareils de jeux vidéo, appareils électroniques jouets, instruments 
jouets, jeux de poches, costumes, pompons, seaux, palmes, jouets gonflables pour la piscine, 
mobilier, à savoir articles de jeu, maisons de poupée, horloges jouets, appareils de jeux, 
médailles, à savoir articles de jeu, costumes pour poupées et jouets, rubans de gymnastique, 
chapeaux de fête, accessoires de fête, ensembles de fête d'anniversaire, ballons, ressources 
d'enseignement, tirelires, coffrets à bijoux; services de promotion des ventes et marketing 
promotionnel, à savoir marketing d'influence, marketing par médias sociaux, campagnes de 
marketing numérique, publipostage, médias sociaux, optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche et publicité par moteurs de recherche, optimisation du trafic sur 
des sites Web pour des tiers; sensibilisation du public à l'importance de la santé, de l'alimentation 
et du développement par le sport et par des activités de danse et de musique par la distribution 
d'imprimés, la diffusion de publicités télévisées et de programmation ainsi que par l'offre de sites 
Web informatifs et promotionnels dans le domaine du marketing en ligne; vente d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire; vente et location d'espace publicitaire dans les 
domaines du cinéma et de la télévision; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen 
d'un réseau de communication en ligne sur Internet; organisation, exploitation et supervision de 
programmes incitatifs, nommément offre de programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de relations publiques; publipostage visant les produits et les services de tiers; services 
de présentation de marchandises; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de démonstrations; services de gestion des affaires; services de planification des 
affaires, d'aide aux entreprises et de développement des affaires, nommément offre d'aide à la 
conception de stratégies d'affaires, aux idées créatrices, à l'organisation et à la gestion; 
commandite promotionnelle d'évènements familiaux, d'évènements de danse, d'évènements 
sportifs, de programmes éducatifs, de concours pour les téléspectateurs et de concours pour les 
enfants, à savoir services de promotion et de marketing.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la danse, de la musique et de l'éducation des 
enfants; services de divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et 



  1,921,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 42

postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia 
de divertissement; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants; activités récréatives et culturelles, 
nommément organisation d'évènements culturels et de danse, de foires, de récitals de danse ainsi 
qu'organisation de spectacles à des fins culturelles; chant de choeur; services de concerts de 
chant; cours de chant; cours de danse; cours de danse; chorégraphie; offre de salles de danse; 
organisation et tenue de festivals de danse, de musique et d'autres festivals de divertissement, 
nommément de spectacles devant public et d'évènements à des fins culturelles et de 
divertissement; organisation de compétitions de danse; offre d'installations de danse; production 
d'émissions de télévision; spectacles, nommément représentations devant public par un groupe de 
musique, concerts, spectacles de danse en direct; services d'animation, nommément 
représentations devant public et spectacles télévisés par un artiste professionnel, à savoir 
représentations devant public offrant des prestations préenregistrées de chant, de danse et 
d'instruments projetées sur un écran géant; concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; production d'enregistrements 
audio et vidéo; divertissement télévisé, nommément émissions de télévision continues dans les 
domaines des cours de danse, de la musique, de l'animation et de l'éducation et du divertissement 
des enfants; services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parc d'attractions; 
présentation, production et tenue de spectacles devant public, de spectacles musicaux devant 
public, de concerts et de danse devant public, ainsi que production de vidéos, de vidéos 
multimédias, de films d'animation et d'émissions de radio et de télévision; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision; services d'enregistrement 
audio, cinématographique, vidéo et télévisé; production de dessins animés; divertissement sur 
télévision payante, nommément services de divertissement, à savoir diffusion en continu d'une 
émission de télévision pour enfants par la télévision payante; production d'émissions de télévision 
pour la télévision payante et la télévision gratuite; souscription d'émissions de télévision; 
production de films; édition musicale; services d'enregistrement sonore ainsi que de production et 
de distribution de films et de vidéos; organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement dans les domaines de la 
danse et du divertissement pour enfants; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'information dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; organisation, 
production et présentation d'évènements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement, 
que ce soit ou non par des médias interactifs, nommément services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir évènements pour enfants offrant des cours de danse; organisation, 
production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires dans les 
domaines du divertissement pour enfants et des cours de danse, pour des démonstrations à des 
fins éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation, production et présentation 
d'évènements sportifs, d'émissions de télévision en direct et de spectacles de danse, de 
spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de pièces de théâtre devant public, de concerts, de 
spectacles de musique et de danse et d'évènements axés sur la participation du public; services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir organisation de jeux au moyen d'un site Web 
interactif; production d'une émission de jeux-questionnaires avec la participation du public par 
SMS; les services susmentionnés offerts par un réseau informatique et d'autres réseaux de 
communication mondiaux ainsi que par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1951594 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,956  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boom Gate Enterprises Pty Ltd
61A East Parade
Sutherland NSW 2232
AUSTRALIA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et enregistrés présentant de la musique, des vidéos, des activités, 
des jeux et des instructions sur du contenu éducatif et de divertissement pour enfants; applications 
logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles présentant de la musique, des 
vidéos, des activités, des jeux interactifs, du divertissement pour enfants et des instructions; 
logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi qu'applications logicielles téléchargeables pour 
accéder à du contenu numérique en ligne, nommément pour le téléchargement et la diffusion en 
continu de musique, de vidéos, de matériel éducatif et de plans de cours dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants; logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo; matériel numérique, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités 
d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités 
d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; 
enregistrements sonores de musique présentant de l'information éducative; bandes magnétiques 
enregistrées contenant de la musique, des cours de danse et des activités d'apprentissage; 
cassettes audio de musique, de cours de danse et d'activités d'apprentissage; cassettes vidéo 
contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités d'apprentissage, des 
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cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; bandes de jeux informatiques; 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, des cours de danse et des activités 
d'apprentissage; disques compacts de musique, de cours de danse et d'activités d'apprentissage; 
films présentant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, des activités d'apprentissage, 
des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour enfants; films téléchargeables dans 
le domaine des dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées présentant de la musique, de la 
danse, du matériel éducatif, des activités d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et 
du divertissement pour enfants; lunettes de soleil; lunettes; appareils photo et caméras 
numériques; CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, de la danse, du matériel éducatif, 
des activités d'apprentissage, des cours de danse, de l'animation et du divertissement pour 
enfants; musique téléchargeable sur Internet; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
et enregistrés; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo téléchargeables et enregistrés; appareils de jeux informatiques, nommément 
cassettes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables et 
enregistrés, cassettes de jeux informatiques; jeux à sortie audio pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux informatiques; jeux vidéo, sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; équipement et accessoires sans fil pour téléphones 
mobiles spécialement conçus pour être utilisés avec des téléphones mobiles, nommément étuis 
pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, supports fixes pour appareils photo et caméras pour téléphones mobiles, haut-parleurs 
sans fil pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, câbles pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; façades pour téléphones mobiles; publications téléchargeables en format électronique, 
nommément publications électroniques téléchargeables offertes en ligne au moyen de bases de 
données et de ressources sur Internet et celles offertes sur des supports préenregistrés, toutes 
sous forme de livres électroniques, de bulletins d'information, de bandes dessinées, de 
magazines, de curriculum, de manuels et de matériel de formation dans les domaines de la 
musique, de la danse, de l'éducation, de l'enseignement et du divertissement pour enfants; 
matériel didactique électronique vendu avec des cartouches de jeu informatique et de jeu vidéo; 
manuels électroniques vendus avec des programmes de jeux informatiques; CD-ROM contenant 
des jeux; enregistrements musicaux, nommément enregistrements sonores numériques 
téléchargeables de musique, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique; 
musique numérique offerte sur Internet, nommément fichiers de musique téléchargeables; films et 
cassettes vidéo contenant de la musique, de la danse, de l'enseignement, de l'animation, des 
activités d'apprentissage, des cours de danse et du divertissement pour enfants; disques vidéo 
contenant de la musique, de la danse, de l'enseignement, de l'animation, des activités 
d'apprentissage, des cours de danse et du divertissement pour enfants, ainsi que bandes 
magnétiques enregistrées contenant du son et des images; disques vidéo contenant de la 
musique, de la danse, de l'enseignement, des activités d'apprentissage, des cours de danse, de 
l'animation et du divertissement pour enfants; dispositifs de transmission sans fil et de 
communication mobile, à savoir téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portatifs permettant 
de voter ainsi que d'envoyer ou de recevoir des messages textes et vocaux entre des appareils de 
communication mobile sans fil; microphones; casques d'écoute; casques d'écoute pour 
microphones; mélangeurs audio, fiches électriques et boutons pour microphones; appareils de 
karaoké et lecteurs de karaoké; lunettes de protection; lunettes de natation; lunettes de sport; 
lunettes de neige.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément livres, journaux, magazines, manuels, affiches en papier, curriculums, 
bulletins d'information, cartes et brochures d'information, matériel éducatif et pédagogique dans 
les domaines de l'éducation, de la musique, de la danse, des activités d'apprentissage, des cours 
de danse et du divertissement pour enfants; imprimés, nommément matériel promotionnel, 
dépliants publicitaires et affiches promotionnelles imprimés ainsi que publicités imprimées; 
matériel didactique imprimé vendu avec des appareils de jeux informatiques et des appareils de 
jeux vidéo dans les domaines de la musique, de la danse et des activités d'apprentissage pour 
enfants; manuels imprimés vendus avec des appareils de jeux informatiques dans les domaines 
de la musique, de la danse et des activités d'apprentissage pour enfants; papier et feuilles 
mobiles; séries de livres de fiction; livres de bandes dessinées; livres pour enfants; 
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; cartes à collectionner (imprimés); fiches; chemises 
de classement; périodiques; livres et journaux; publications de bandes dessinées pour enfants; 
impressions de dessin; bandes dessinées (matériel imprimé); affiches; calendriers; matériel 
d'artiste, nommément toiles pour la peinture, crayons à dessiner, argile à modeler; instruments 
d'écriture; crayons; stylos; pinceaux; articles de papeterie, nommément blocs-correspondance; 
cartes de souhaits, blocs-notes; décalcomanies, à savoir pochoirs pour transférer une image sur 
n'importe quelle surface; autocollants; photos (imprimées); figurines (statuettes) en papier mâché; 
cartes à jouer ordinaires; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la musique et de 
la danse; livres à colorier; reproductions artistiques; papier d'emballage; crayons à colorier; 
crayons à dessiner; étuis à crayons.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs de 
sport tout usage, sacs-pochettes, sacs court-séjour, sacs de soirée, sacs de taille, sacs à cordon 
coulissant, sacs à roulettes, sacs de ceinture, sacs à provisions en toile, sacs à livres, sacs à 
dragonne, sacs à maquillage vendus vides, sacs banane, sacs à clés, sacs à bandoulière; 
bagages; sacs à dos; parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs banane; sacoches de 
messager; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; housses à vêtements de 
voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage; sacs à chaussures; sacs pour 
costumes; sacs de danse; sacs d'école; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants, bébés, tout-petits et adultes, nommément hauts, pantalons jupes, 
robes, shorts, manteaux, chandails molletonnés, tutus, maillots, vestes, combinaisons-pantalons 
une pièce, chandails, justaucorps, collants, bas, bonneterie, chaussettes, pyjamas, sous-
vêtements, vêtements de danse, uniformes de danse, costumes de danse, vêtements de bain, 
costumes habillés de fantaisie; articles chaussants, nommément bottes de caoutchouc, 
chaussures de danse; chaussons de gymnastique; chaussons de ballet, bottes, espadrilles de 
danse, chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux de fête, à savoir chapeaux de 
mode, chapeaux de costume, couvre-chefs de fantaisie avec postiches, coiffures de fleurs, 
visières, chapeaux, casquettes, foulards de tête, bandeaux.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de table, jeux de société, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de fête, jeux de cible, à savoir jeux d'adresse de poche non 
électroniques, jeux de casse-tête, jeux de table musicaux, jeux éducatifs pour enfants pour 
développer les compétences musicales et de danse, jeux de cartes à collectionner; articles et 
appareils de divertissement, nommément manèges de parc d'attractions et appareils de 
divertissement; casse-tête; jouets; poupées; poupées en peluche; figurines d'action et accessoires 
connexes; montres, boucles d'oreilles, bracelets, colliers et bagues jouets; jeux de plateau; 
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appareils de jeu et de divertissement pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des 
écrans d'affichage et/ou des moniteurs indépendants; appareils de jeu et de divertissement, 
nommément commandes de jeu de mouvement et manches à balai pour jeux informatiques et 
vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux informatiques électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive, anneaux 
de gymnastique, balles et ballons de sport, filets de sport; décorations pour arbres de Noël; 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, ballons d'activités pour jeux intérieurs et extérieurs, bâtons de baseball; microphones 
jouets; appareils d'écoute jouets, nommément jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou 
modifient électroniquement les voix et les sons; appareils à sons jouets, nommément tourne-
disques jouets; guitares jouets; jeux de poches, à savoir articles de jeu; parachutes jouets; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; pompons; ballons de plage; seaux jouets; 
palmes de natation; jouets gonflables pour la piscine; bancs pour enfants, à savoir articles de jeu; 
tables de jeu pour enfants, à savoir articles de jeu; mobilier jouet; aliments jouets; maisons jouets; 
cuisines jouets, à savoir articles de jeu; maisons de poupée; horloges jouets; appareils de jeu pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement; médailles, à savoir articles de jeu; médailles jouets; 
costumes pour poupées et jouets; rubans de gymnastique rythmique; chapeaux de fête (articles 
de fantaisie pour fêtes).

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir marketing d'influence, marketing 
par médias sociaux, campagnes de marketing numérique, publipostage, reciblage publicitaire, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et publicité par moteurs 
de recherche, optimisation du trafic sur des sites Web pour des tiers; services de magasin de 
vente en ligne et au détail de ce qui suit : matériel informatique, logiciels et applications logicielles, 
DVD, enregistrements sonores, bandes, cassettes, CD, films, films cinématographiques, lunettes 
de soleil, lunettes, appareils photo et caméras, CD-ROM, musique, jeux informatiques, jeux vidéo, 
sonneries, téléphones mobiles et accessoires, publications électroniques, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, disques vidéo, 
dispositifs de transmission sans fil et de communication mobile, microphones et accessoires, 
casques d'écoute, appareils et équipement de karaoké, lunettes de protection, jeux et appareils 
informatiques, matériel didactique électronique, appareils électroniques, instruments de musique, 
matériel imprimé, articles en papier, livres, décalcomanies, autocollants, articles de papeterie, 
publications, journaux, articles en carton, affiches, calendriers, matériel d'artiste, instruments 
d'écriture, pinceaux, cartes de souhaits, photos, figurines, matériel éducatif et pédagogique, 
reproductions, papier d'emballage, crayons à colorier, crayons à dessiner, étuis pour crayons, 
sacs, bagages, sacs à dos, parapluies, étiquettes à bagages, sacs banane, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, housses à vêtements, sacs à dos, sacs à chaussures, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, gourdes, bouteilles, boîtes à lunch, flacons, tasses, 
assiettes, verrerie, articles en porcelaine, grandes tasses, articles en terre cuite, vaisselle, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, vêtements de bain, sous-vêtements, 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants, rubans, insignes pour vêtements, accessoires 
pour cheveux, à savoir boucles, épingles, bandes, pinces, barrettes, pinces à cheveux, filets, 
barrettes, rallonges de cheveux, jeux et articles de jeu, articles et appareils de divertissement, 
casse-tête, jouets, poupées, figurines d'action et accessoires, bijoux jouets, jeux vidéo et 
consoles, appareils de jeux, jeux informatiques de poche, articles de gymnastique et de sport, 
décorations d'arbre de Noël, appareils de jeux vidéo, appareils électroniques jouets, instruments 
jouets, jeux de poches, costumes, pompons, seaux, palmes, jouets gonflables pour la piscine, 
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mobilier, à savoir articles de jeu, maisons de poupée, horloges jouets, appareils de jeux, 
médailles, à savoir articles de jeu, costumes pour poupées et jouets, rubans de gymnastique, 
chapeaux de fête, accessoires de fête, ensembles de fête d'anniversaire, ballons, ressources 
d'enseignement, tirelires, coffrets à bijoux; services de promotion des ventes et marketing 
promotionnel, à savoir marketing d'influence, marketing par médias sociaux, campagnes de 
marketing numérique, publipostage, médias sociaux, optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche et publicité par moteurs de recherche, optimisation du trafic sur 
des sites Web pour des tiers; sensibilisation du public à l'importance de la santé, de l'alimentation 
et du développement par le sport et par des activités de danse et de musique par la distribution 
d'imprimés, la diffusion de publicités télévisées et de programmation ainsi que par l'offre de sites 
Web informatifs et promotionnels dans le domaine du marketing en ligne; vente d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire; vente et location d'espace publicitaire dans les 
domaines du cinéma et de la télévision; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen 
d'un réseau de communication en ligne sur Internet; organisation, exploitation et supervision de 
programmes incitatifs, nommément offre de programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de relations publiques; publipostage visant les produits et les services de tiers; services 
de présentation de marchandises; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de démonstrations; services de gestion des affaires; services de planification des 
affaires, d'aide aux entreprises et de développement des affaires, nommément offre d'aide à la 
conception de stratégies d'affaires, aux idées créatrices, à l'organisation et à la gestion; 
commandite promotionnelle d'évènements familiaux, d'évènements de danse, d'évènements 
sportifs, de programmes éducatifs, de concours pour les téléspectateurs et de concours pour les 
enfants, à savoir services de promotion et de marketing.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la danse, de la musique et de l'éducation des 
enfants; services de divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et 
postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia 
de divertissement; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement des enfants; activités récréatives et culturelles, 
nommément organisation d'évènements culturels et de danse, de foires, de récitals de danse ainsi 
qu'organisation de spectacles à des fins culturelles; chant de choeur; services de concerts de 
chant; cours de chant; cours de danse; cours de danse; chorégraphie; offre de salles de danse; 
organisation et tenue de festivals de danse, de musique et d'autres festivals de divertissement, 
nommément de spectacles devant public et d'évènements à des fins culturelles et de 
divertissement; organisation de compétitions de danse; offre d'installations de danse; production 
d'émissions de télévision; spectacles, nommément représentations devant public par un groupe de 
musique, concerts, spectacles de danse en direct; services d'animation, nommément 
représentations devant public et spectacles télévisés par un artiste professionnel, à savoir 
représentations devant public offrant des prestations préenregistrées de chant, de danse et 
d'instruments projetées sur un écran géant; concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision; production d'enregistrements 
audio et vidéo; divertissement télévisé, nommément émissions de télévision continues dans les 
domaines des cours de danse, de la musique, de l'animation et de l'éducation et du divertissement 
des enfants; services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parc d'attractions; 
présentation, production et tenue de spectacles devant public, de spectacles musicaux devant 
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public, de concerts et de danse devant public, ainsi que production de vidéos, de vidéos 
multimédias, de films d'animation et d'émissions de radio et de télévision; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision; services d'enregistrement 
audio, cinématographique, vidéo et télévisé; production de dessins animés; divertissement sur 
télévision payante, nommément services de divertissement, à savoir diffusion en continu d'une 
émission de télévision pour enfants par la télévision payante; production d'émissions de télévision 
pour la télévision payante et la télévision gratuite; souscription d'émissions de télévision; 
production de films; édition musicale; services d'enregistrement sonore ainsi que de production et 
de distribution de films et de vidéos; organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement dans les domaines de la 
danse et du divertissement pour enfants; publication de livres, de magazines et de périodiques; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'information dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; organisation, 
production et présentation d'évènements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement, 
que ce soit ou non par des médias interactifs, nommément services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir évènements pour enfants offrant des cours de danse; organisation, 
production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires dans les 
domaines du divertissement pour enfants et des cours de danse, pour des démonstrations à des 
fins éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation, production et présentation 
d'évènements sportifs, d'émissions de télévision en direct et de spectacles de danse, de 
spectacles itinérants, de spectacles sur scène, de pièces de théâtre devant public, de concerts, de 
spectacles de musique et de danse et d'évènements axés sur la participation du public; services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir organisation de jeux au moyen d'un site Web 
interactif; production d'une émission de jeux-questionnaires avec la participation du public par 
SMS; les services susmentionnés offerts par un réseau informatique et d'autres réseaux de 
communication mondiaux ainsi que par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1951592 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,684  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED HEART POM & TASSEL MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épingles à chapeaux décoratives.

 Classe 16
(2) Gabarits en plastique pour la fabrication de pompons et de glands; nécessaires de point de 
croix constitués de patrons.

 Classe 23
(3) Fils pour le tricot et le crochet; fils élastiques à usage textile; nécessaires de point de croix 
constitués de fils.

 Classe 24
(4) Tissus élastiques pour vêtements.

 Classe 26
(5) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
épingles à coudre; aiguilles à crocheter; nécessaires de point de croix constitués d'aiguilles; 
crochets à crocheter; aiguilles à broder; boucles et rubans de mercerie; aiguilles à tricoter; pelotes 
à épingles et à aiguilles; boutons-pression; paniers à couture; nécessaires de couture; aiguilles à 
coudre; dés à coudre; ruban tissé, à savoir ruban en tissu pour la couture; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière; aiguilles à tricoter; accessoires de tricot, nommément aiguilles auxiliaires, 
marqueurs de maille, crochets pour récupérer les mailles échappées, attrape-aiguilles, 
nécessaires de couture constitués d'aiguilles et de dés à coudre, vendus comme un tout; passe-
cordons; épingles de sûreté; pinces à cheveux; pièces de vêtement décoratives; pelotes à 
épingles; fermetures autoagrippantes; fermetures à agrafe et à barrette; boutons-pression; 
fermetures autoagrippantes; oeillets; passementerie pour vêtements, nommément bordure en 
dentelle, bordure en croquet; rubans élastiques; rubans de renfort pour vêtements; rubans pour 
faire des ourlets; rubans pour réparer des articles textiles; bandes autoaggripantes; boucles pour 
vêtements.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003321858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,155  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYGROUND GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de divertissement, nommément logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels de jeux électroniques; logiciels d'application, 
nommément enregistrements sonores de logiciels de jeux électroniques, y compris bandes 
sonores de jeux électroniques; enregistrements vidéo de tournois de jeux électroniques; films 
préenregistrés présentant des tournois de jeux électroniques; films d'animation présentant des 
tournois de jeux électroniques; films présentant des jeux électroniques.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne non 
téléchargeables; offre de logiciels de divertissement, nommément de logiciels de jeux 
électroniques en ligne non téléchargeables; offre d'information de divertissement sur les jeux 
vidéo, les jeux informatiques et les jeux électroniques, les jeux de réalité virtuelle et sur les 
industries du jeu vidéo et du jeu informatique; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le 
domaine de jeux vidéo par des réseaux informatiques, offre de services éducatifs et 
pédagogiques, nommément de cours, de séminaires, d'expositions éducatives et de conférences 
dans le domaine des jeux vidéo, et diffusion d'information connexe; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de revues en ligne et de carnets interactifs en ligne offrant du 
contenu créé ou défini par les utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo; offre de musique en 
ligne non téléchargeable par des réseaux informatiques, offre de jeux en ligne non 
téléchargeables par des réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables

Classe 42
(2) Conception de logiciels; conception de logiciels de divertissement; développement de logiciels 
de divertissement; conception, développement et implémentation de logiciels de divertissement 
pour l'essai de logiciels de divertissement; conception, programmation et maintenance de logiciels 
de jeux vidéo grand public; mise à jour de logiciels de divertissement; consultation dans le 
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domaine de la conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 2018 
34211 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,928,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 53

 Numéro de la demande 1,928,881  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M & A Ventures, LLC
3 West Paces Ferry Road
Suite 200
Atlanta, GA 30305
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

REPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de présentation de factures.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement de paiements par 
cartes de débit et cartes-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,928,882  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M & A Ventures, LLC
3 West Paces Ferry Road
Suite 200
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de présentation de factures.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement de paiements par 
cartes de débit et cartes-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,929,125  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSIT Property Management Inc.
266 King Street West
Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5V1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYZ STORAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; contenants en carton pour l'emballage; papier d'emballage; étiquettes en 
papier ou en carton; emballages en plastique, nommément enveloppes, films, sacs en plastique et 
films à bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage.

 Classe 17
(2) Rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique; contenants d'emballage industriel en caoutchouc.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique pour 
le rangement, boîtes de rangement en plastique, bacs de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en plastique; contenants d'emballage en plastique à usage 
commercial ou industriel.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de matériaux d'emballage, nommément de boîtes, de ruban, de papier 
d'emballage, de contenants en plastique, de boîtes en plastique, d'emballages en plastique, de 
housses de protection pour mobilier.

Classe 39
(2) Offre d'installations d'entreposage et d'entreposage libre-service à des tiers; offre d'unités 
d'entreposage portatives, nommément location, livraison et ramassage d'unités d'entreposage 
portatives; services de location, nommément location de locaux d'entreposage, d'espaces 
d'entreposage, d'unités d'entreposage, de contenants et de véhicules; entreposage de véhicules.

Classe 40
(3) Services de déchiquetage de documents; services de déchiquetage de disques durs.
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 Numéro de la demande 1,929,127  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSIT Property Management Inc.
266 King Street West
Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5V1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYZ ENTREPÔT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; contenants en carton pour l'emballage; papier d'emballage; étiquettes en 
papier ou en carton; emballages en plastique, nommément enveloppes, films, sacs en plastique et 
films à bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage.

 Classe 17
(2) Rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique; contenants d'emballage industriel en caoutchouc.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique pour 
le rangement, boîtes de rangement en plastique, bacs de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en plastique; contenants d'emballage en plastique à usage 
commercial ou industriel.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de matériaux d'emballage, nommément de boîtes, de ruban, de papier 
d'emballage, de contenants en plastique, de boîtes en plastique, d'emballages en plastique, de 
housses de protection pour mobilier.

Classe 39
(2) Offre d'installations d'entreposage et d'entreposage libre-service à des tiers; offre d'unités 
d'entreposage portatives, nommément location, livraison et ramassage d'unités d'entreposage 
portatives; services de location, nommément location de locaux d'entreposage, d'espaces 
d'entreposage, d'unités d'entreposage, de contenants et de véhicules; entreposage de véhicules.

Classe 40
(3) Services de déchiquetage de documents; services de déchiquetage de disques durs.
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 Numéro de la demande 1,929,128  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSIT Property Management Inc.
266 King Street West
Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5V1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYZ ENTREPOSAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; contenants en carton pour l'emballage; papier d'emballage; étiquettes en 
papier ou en carton; emballages en plastique, nommément enveloppes, films, sacs en plastique et 
films à bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage.

 Classe 17
(2) Rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique; contenants d'emballage industriel en caoutchouc.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique pour 
le rangement, boîtes de rangement en plastique, bacs de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en plastique; contenants d'emballage en plastique à usage 
commercial ou industriel.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de matériaux d'emballage, nommément de boîtes, de ruban, de papier 
d'emballage, de contenants en plastique, de boîtes en plastique, d'emballages en plastique, de 
housses de protection pour mobilier.

Classe 39
(2) Offre d'installations d'entreposage et d'entreposage libre-service à des tiers; offre d'unités 
d'entreposage portatives, nommément location, livraison et ramassage d'unités d'entreposage 
portatives; services de location, nommément location de locaux d'entreposage, d'espaces 
d'entreposage, d'unités d'entreposage, de contenants et de véhicules; entreposage de véhicules.

Classe 40
(3) Services de déchiquetage de documents; services de déchiquetage de disques durs.
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 Numéro de la demande 1,929,856  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

YUKON GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage de camouflage du visage pour la chasse.

 Classe 06
(2) Pièges de chasse; coffres-forts pour armes à feu.

 Classe 08
(3) Couteaux de chasse; couteaux à lame fixe; machettes; couteaux universels, couteaux pliants; 
canifs; couteaux de sport; couteaux à dépouiller le poisson; couteaux à écailler; couteaux de 
pêche; couteaux à écharner; affûte-couteaux; gaines de couteau.

 Classe 09
(4) Jumelles, jumelles de chasse, télémètres, monoculaires et jumelles de vision nocturne, 
lunettes d'observation; caméras de surveillance du gibier pour la chasse.

 Classe 10
(5) Casques de protection auditive et bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage pour la chasse, comme des lampes frontales portatives, des lampes de 
poche, des projecteurs à pince.

 Classe 13
(7) Accessoires d'arme à feu, nommément verrous de détente pour armes à feu, étuis d'arme à 
feu, bipieds d'arme à feu, pieds d'arme à feu, trépieds d'arme à feu, viseurs pour armes à feu, 
miroirs de visite pour armes à feu, bandoulières pour armes à feu, supports pour armes à feu; 
étuis pour armes à feu; étuis à munitions; outils et accessoires de nettoyage d'armes à feu, 
nommément brosses, baguettes, solvant de nettoyage et huile lubrifiante.

 Classe 14
(14) Empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; 
flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; 
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doigtiers de tir à l'arc; manchettes de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs 
pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; blocs de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arc; arbalètes de chasse; appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; attractifs odorants pour la chasse; produits de camouflage 
odorants pour la chasse; attractifs alimentaires pour animaux, minéraux et protéines pour la 
chasse; appeaux à gibier et à gibier d'eau; leurres de chasse; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; écrans de camouflage pour la chasse; couvertures de camouflage; affûts de chasse; 
miradors et échelles pour la chasse; punaises à motifs de camouflage pour la chasse; accessoires 
d'arme à feu, nommément cibles de tir à l'arme à feu.

 Classe 17
(8) Ruban de camouflage pour la chasse.

 Classe 18
(9) Sacs de chasse, sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 20
(10) Chaises pliantes, tabourets pliants, lits de camp, sièges pliants isolés et rembourrés, coussins 
et coussins isolés autochauffants; armoires pour armes à feu.

 Classe 21
(11) Outils et accessoires de nettoyage d'armes à feu, nommément chiffons.

 Classe 22
(12) Filets de camouflage pour la chasse.

 Classe 25
(13) Vêtements de chasse, nommément gilets, salopettes, pantalons, vestes, parkas, chandails et 
sous-vêtements; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; chapeaux, 
chapeaux imperméables, chapeaux de soleil; gants, gants d'hiver, gants de chasse; bottes de 
chasse.

 Classe 28
(15) Empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; 
flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; 
doigtiers de tir à l'arc; manchettes de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs 
pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; blocs de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arc; arbalètes de chasse; appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; attractifs odorants pour la chasse; produits de camouflage 
odorants pour la chasse; attractifs alimentaires pour animaux, minéraux et protéines pour la 
chasse; appeaux à gibier et à gibier d'eau; leurres de chasse; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; écrans de camouflage pour la chasse; couvertures de camouflage; affûts de chasse; 
miradors et échelles pour la chasse; punaises à motifs de camouflage pour la chasse; accessoires 
d'arme à feu, nommément cibles de tir à l'arme à feu.
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 Numéro de la demande 1,929,857  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 03

(1) Maquillage de camouflage du visage pour la chasse.

 Classe 06
(2) Pièges de chasse; coffres-forts pour armes à feu.

 Classe 08
(3) Couteaux de chasse; couteaux à lame fixe; machettes; couteaux universels, couteaux pliants; 
canifs; couteaux de sport; couteaux à dépouiller le poisson; couteaux à écailler; couteaux de 
pêche; couteaux à écharner; affûte-couteaux; gaines de couteau.

 Classe 09
(4) Jumelles, jumelles de chasse, télémètres, monoculaires et jumelles de vision nocturne, 
lunettes d'observation; caméras de surveillance du gibier pour la chasse.

 Classe 10
(5) Casques de protection auditive et bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(6) Appareils d'éclairage pour la chasse, comme des lampes frontales portatives, des lampes de 
poche, des projecteurs à pince.
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 Classe 13
(7) Accessoires d'arme à feu, nommément verrous de détente pour armes à feu, étuis d'arme à 
feu, bipieds d'arme à feu, pieds d'arme à feu, trépieds d'arme à feu, viseurs pour armes à feu, 
miroirs de visite pour armes à feu, bandoulières pour armes à feu, supports pour armes à feu; 
étuis pour armes à feu; étuis à munitions; outils et accessoires de nettoyage d'armes à feu, 
nommément brosses, baguettes, solvant de nettoyage et huile lubrifiante.

 Classe 17
(8) Ruban de camouflage pour la chasse.

 Classe 18
(9) Sacs de chasse, sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 20
(10) Chaises pliantes, tabourets pliants, lits de camp, sièges pliants isolés et rembourrés, coussins 
et coussins isolés autochauffants; armoires pour armes à feu.

 Classe 21
(11) Outils et accessoires de nettoyage d'armes à feu, nommément chiffons.

 Classe 22
(12) Filets de camouflage pour la chasse.

 Classe 25
(13) Vêtements de chasse, nommément gilets, salopettes, pantalons, vestes, parkas, chandails et 
sous-vêtements; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; chapeaux, 
chapeaux imperméables, chapeaux de soleil; gants, gants d'hiver, gants de chasse; bottes de 
chasse.

 Classe 28
(14) Empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; 
flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; 
doigtiers de tir à l'arc; manchettes de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs 
pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; blocs de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arc; arbalètes de chasse; appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; attractifs odorants pour la chasse; produits de camouflage 
odorants pour la chasse; attractifs alimentaires pour animaux, minéraux et protéines pour la 
chasse; appeaux à gibier et à gibier d'eau; leurres de chasse; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; écrans de camouflage pour la chasse; couvertures de camouflage; affûts de chasse; 
miradors et échelles pour la chasse; punaises à motifs de camouflage pour la chasse; accessoires 
d'arme à feu, nommément cibles de tir à l'arme à feu.
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 Numéro de la demande 1,930,298  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fadshop Inc.
142 Pears Ave
Toronto
ONTARIO
M5R1T2

Agent
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de mode; lunettes de mode; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
pour l'offre d'information sur la mode; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
l'offre d'information sur la mode.

 Classe 14
(2) Bijoux en bronze; bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux 
en argent; bijoux pour femmes; bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; 
bracelets; bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en cloisonné; bijoux 
en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux en bronze; bijoux pour enfants; bijoux pour 
hommes; bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en 
plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues 
de bijouterie; montres-bijoux; bijoux pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en 
plastique; bijoux en platine; bijoux véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bijoux en 
argent; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour femmes.
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 Classe 16
(3) Répertoires.

 Classe 18
(4) Sacs à main de mode; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en 
similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en similicuir; sacs à main pour femmes; sacs à main en cuir; sacs à 
main tout usage; sacs à main souples; petits sacs-pochettes; petits sacs à main; sacs à main de 
voyage; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; porte-
monnaie; pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; 
sacs à main de soirée; porte-monnaie en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; sacs à 
main polyvalents; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; petites pochettes; petits porte-
monnaie; petits sacs à main; porte-monnaie de poignet.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements pour la gymnastique; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
de ski; vêtements de sport; chapeaux de mode; articles chaussants de sport; articles chaussants 
de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants imperméables; articles chaussants de 
sport; chaussures de sport; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures ou sandales 
en sparte; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures en caoutchouc; chaussures; 
chaussures pour femmes; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de 
mode; chapeaux de fourrure; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chapeaux de soleil.

 Classe 26
(6) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches pour vêtements; accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation 
d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail 
de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements; services de grand magasin de détail; vente 
au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de vente au détail de similifourrure; vente 
en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente de vêtements; vente 
en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport; vente en ligne d'articles chaussants; 
services de vente par correspondance de chaussures; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; vente en 
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consignation de bijoux; services de vente par correspondance de bijoux; compilation de 
répertoires d'entreprises; offre d'information au moyen d'une base de données dans le domaine de 
l'information sur les biens de consommation concernant les vêtements, les accessoires et 
les articles chaussants.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la mode par un site Web, nommément d'information 
ayant trait aux services de stylisme de mode pour des particuliers.
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 Numéro de la demande 1,930,300  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fadshop Inc.
142 Pears Ave
Toronto
ONTARIO
M5R1T2

Agent
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FADSHOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de mode; lunettes de mode; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
pour l'offre d'information sur la mode; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
l'offre d'information sur la mode.

 Classe 14
(2) Bijoux en bronze; bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux 
en argent; bijoux pour femmes; bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; 
bracelets; bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en cloisonné; bijoux 
en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux de fantaisie; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux en bronze; bijoux pour enfants; bijoux pour 
hommes; bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en 
plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues 
de bijouterie; montres-bijoux; bijoux pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en 
plastique; bijoux en platine; bijoux véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bijoux en 
argent; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour femmes.

 Classe 16
(3) Répertoires.

 Classe 18
(4) Sacs à main de mode; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en 
similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en similicuir; sacs à main pour femmes; sacs à main en cuir; sacs à 
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main tout usage; sacs à main souples; petits sacs-pochettes; petits sacs à main; sacs à main de 
voyage; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; porte-
monnaie; pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; 
sacs à main de soirée; porte-monnaie en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; sacs à 
main polyvalents; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; petites pochettes; petits porte-
monnaie; petits sacs à main; porte-monnaie de poignet.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements pour la gymnastique; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
de ski; vêtements de sport; chapeaux de mode; articles chaussants de sport; articles chaussants 
de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants imperméables; articles chaussants de 
sport; chaussures de sport; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures ou sandales 
en sparte; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures en caoutchouc; chaussures; 
chaussures pour femmes; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de 
mode; chapeaux de fourrure; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chapeaux de soleil.

 Classe 26
(6) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches pour vêtements; accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation 
d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail 
de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements; services de grand magasin de détail; vente 
au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de vente au détail de similifourrure; vente 
en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente de vêtements; vente 
en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport; vente en ligne d'articles chaussants; 
services de vente par correspondance de chaussures; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; vente en 
consignation de bijoux; services de vente par correspondance de bijoux; compilation de 
répertoires d'entreprises; offre d'information au moyen d'une base de données dans le domaine de 
l'information sur les biens de consommation concernant les vêtements, les accessoires et 
les articles chaussants.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la mode par un site Web, nommément d'information 
ayant trait aux services de stylisme de mode pour des particuliers.
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 Numéro de la demande 1,931,569  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West 
TD Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT'S WHAT CONFIDENCE FEELS LIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; minerais de métal; lingots de métal commun et d'alliage de 
métaux; statues, bustes et objets d'art en métal et en alliages de métaux; coffres-forts en métal ou 
autres qu'en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières et la 
gestion de portefeuilles financiers; logiciels et applications mobiles pour les services bancaires en 
ligne, Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles pour la gestion des finances 
personnelles, la planification financière et le suivi des habitudes de consommation et des flux de 
trésorerie; logiciels et applications mobiles téléchargeables dans le domaine des services 
d'assurance, nommément de la production et du traitement de réclamations d'assurance, de l'offre 
de services d'assurance et de soumissions d'assurance et de l'offre d'information concernant les 
services d'assurance; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; 
publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bustes en 
métal précieux; pièces de monnaie et pièces de monnaie commémoratives; diamants; bijoux; or; 
lingots de métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; médailles; perles; platine; 
métaux précieux; pierres précieuses; bagues en métaux précieux; argent; objets d'art en métal 
précieux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures ainsi que catalogues de produits, tous dans les domaines des services 
bancaires, de la finance, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
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ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires, des conseils 
financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de placement, de l'assurance, du 
courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des placements et de la promotion 
immobiliers, des services de cartes de crédit et de courtage de valeurs mobilières.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément fauteuils; nacre; ambre et ambre jaune; miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; verres à bière, verres à brandy, verres à cocktail et verres à boire; bouteilles 
d'eau; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, gants, vestes, 
foulards, chaussettes et vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, visières et cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport et chaussures pour bébés.

 Classe 32
(9) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses et 
gazéifiées.

 Classe 33
(10) Vin; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, whiskey, téquila et gin; 
panachés alcoolisés.

 Classe 34
(11) Tabac et tabac à pipe; cigarettes; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigares; articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers, papiers à rouler les cigarettes, 
machines à rouler les cigarettes et allumettes; marijuana séchée, cigarettes de marijuana, 
marijuana à fumer, huile de marijuana pour cigarettes électroniques et huile de marijuana pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Production d'états de compte, nommément préparation d'états financiers pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux présentant de l'information financière et économique; 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et de débit; organisation 
et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers; services de gestion et d'administration des affaires; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; initiatives environnementales, nommément sensibilisation 
du public à la réduction de l'empreinte écologique des activités commerciales, aux programmes 
environnementaux et aux produits et services écologiques de tiers ayant trait aux industries des 
services bancaires, de l'assurance et des services financiers; préparation de la paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
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placement; commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, de conseil en placement dans des fonds 
communs de placement et de courtage de fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et de change; financement de 
prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement immobilier; services 
de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
de débit, de cartes de crédit et de cartes-cadeaux, de virements en ligne et d'unités de 
cryptomonnaie; services de paiement de factures; services immobiliers, nommément offre d'un 
site Web contenant des fiches descriptives immobilières en ligne; offre de calculateurs financiers 
en ligne et d'un outil en ligne pour les propriétaires et les consommateurs servant au calcul de 
paiements hypothécaires, de paiements de prêts et de dépôts; services de prêt garanti, 
nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de traitement de réclamations 
d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, 
accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de 
comptage de monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies 
successorales; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé ainsi que le 
soutien civique et communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien en 
matière de philanthropie; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en environnement et la 
sensibilisation à l'environnement; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de 
virements d'argent en ligne et d'unités de cryptomonnaie.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de maisons; entretien et 
réparation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; installation de portes et de 
fenêtres; installation d'équipement de cuisine.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès 
à distance sécurisé à de l'information financière et à des renseignements commerciaux dans les 
domaines des services bancaires, de la finance, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de réceptions privées lors 
d'évènements sportifs et de concerts; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers de formation dans les domaines des services bancaires, 
des services financiers, des stratégies d'entreprise, des compétences en leadership et du service 
à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes pour enfants dans le domaine des 
services bancaires et financiers, présentations éducatives conçues pour les écoliers dans les 
domaines des services bancaires, de la finance, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et éducatives de succursales bancaires; offre 
d'information par un site Web et de services éducatifs dans les domaines du soutien d'initiatives 
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communautaires en environnement et de la sensibilisation à l'environnement; initiatives 
environnementales, nommément offre d'information éducative concernant les façons de réduire 
l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des services bancaires, des 
conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds commun de placement, de 
l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des placements et de la 
promotion immobiliers, des services de cartes de crédit et de courtage de valeurs mobilières.

Classe 42
(6) Services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage et de décodage de 
métadonnées ainsi que de données personnelles et financières; services de migration de 
métadonnées ainsi que de données personnelles et financières; stockage électronique sécurisé de 
données et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les 
paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières; conception de logiciels; 
consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité logicielle; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; analyse des menaces à la sécurité 
informatique pour la protection de données personnelles et financières; consultation en protection 
de données; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité; 
consultation en sécurité Internet dans les domaines de la détection et de la prévention de 
l'hameçonnage et des cyberattaques visant des données personnelles et financières; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux informatiques 
et la protection de données.

Classe 45
(7) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services juridiques; 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 sécurité 
pour la protection de biens et de biens matériels.
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 Numéro de la demande 1,932,370  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPRO NV
Vlamingstraat 28
8560 Wevelgem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELSOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Succédanés de produits laitiers à base de plantes et de noix, nommément boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya, lait d'amande; lait de soya aromatisé.

(2) Succédanés de produits laitiers, nommément boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait, succédané de beurre à base de soya, succédanés de fromage, succédané de 
fromage à base de soya, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'amande, 
boissons à base de lait d'arachide, laits fouettés à base de soya; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, beurre de noix de cajou, beurre d'amande, lait d'amande à 
usage culinaire, beurre de coco, graisse de coco, lait de coco à usage culinaire, lait de coco, lait 
d'avoine, lait de noisette, boissons à base de lait de noisette, lait de riz à usage culinaire, yogourt 
à base de soya, yogourt à base d'avoine, yogourt à base de noix de coco, crème fraîche à base 
de soya, crème fraîche à base de noix de coco, lait d'amande aromatisé à la vanille.

(3) Colorant à café sans produits laitiers; yogourt; fromage; lait de coco pour la cuisine; lait de 
coco; lait d'amande; lait d'amande aromatisé; lait de riz; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; substituts de viande; fruits et légumes cuits en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Desserts à base d'ingrédients végétaux, nommément crèmes-desserts de soya, poudings au 
riz, crème glacée à base de soya; desserts et desserts aromatisés, nommément poudings, 
desserts soufflés, desserts éponges et parfaits ainsi que crèmes-desserts, étant faits entièrement 
ou principalement de soya, de noix, de lait de soya, de lait d'amande et de lait de coco.

(5) Desserts aromatisés à la vanille, nommément gâteaux, crème glacée, flans; desserts 
aromatisés au caramel, nommément pommes au caramel, gâteaux, tartes, caramels.

(6) Café, thé, cacao, sauf le chocolat et les produits de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; barres à base de farine et de céréales, pain, pâtisseries et glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; craquelins, pâtes alimentaires (macaronis); sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément pâtes de soya, chutneys, relish (condiments); épices; desserts à 
base de farine, nommément crêpes, gaufres, biscuits, gâteaux; desserts aromatisés au café, 
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nommément tiramisu et crème glacée; desserts à base de noix, nommément crèmes-desserts de 
noisettes, crèmes-desserts d'amandes, crème glacée à base de noisettes, crème glacée à base 
de noix de coco, crème glacée à base d'amandes; boissons à base de café; yogourt glacé.

 Classe 32
(7) Boissons à base de plantes, nommément boissons sans produits laitiers à base de soya, 
d'avoine et de riz, boissons à base de légumes, boissons non alcoolisées à base de soya.

(8) Boissons au riz, nommément boissons à base de riz; boissons fouettées; punch de riz non 
alcoolisé [sikhye]; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits et boissons à l'aloès; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops de fruits pour faire des boissons; boissons à base de plantes, nommément boissons 
sans produits laitiers à base de soya et d'avoine, boissons à base de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de soya; boissons à base de noix, nommément boissons à base de noix de 
coco, boissons à base d'eau de coco, boissons sans produits laitiers aux amandes et aux 
noisettes.
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 Numéro de la demande 1,932,377  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPRO NV
Vlamingstraat 28
8560 Wevelgem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 BELSOY 
est blanc. La forme rectangulaire derrière le terme BELSOY est en différents tons de bleu. La 
forme demi-circulaire sous la lettre S du terme BELSOY est jaune. Derrière le rectangle, le dessin 
représentant des feuilles, lequel enveloppe également la partie inférieure du rectangle bleue, est 
en différents tons de vert.

Produits
 Classe 29

(1) Succédanés de produits laitiers à base de plantes et de noix, nommément boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya, lait d'amande; lait de soya aromatisé; 
succédanés de produits laitiers, nommément boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait, succédané de beurre à base de soya, succédanés de fromage, succédané de 
fromage à base de soya, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d'amande, 
boissons à base de lait d'arachide, laits fouettés à base de soya; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, beurre de noix de cajou, beurre d'amande, lait d'amande à 
usage culinaire, beurre de coco, graisse de coco, lait de coco à usage culinaire, lait de coco, lait 
d'avoine, lait de noisette, boissons à base de lait de noisette, lait de riz à usage culinaire, yogourt 
à base de soya, yogourt à base d'avoine, yogourt à base de noix de coco, crème fraîche à base 
de soya, crème fraîche à base de noix de coco, lait d'amande aromatisé à la vanille.

(2) Colorant à café sans produits laitiers; yogourt; fromage; lait de coco pour la cuisine; lait de riz; 
lait de coco; lait d'amande; lait d'amande aromatisé; lait de noisette; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
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confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; substituts de 
viande.

 Classe 30
(3) Desserts aromatisés à la vanille, nommément gâteau, crème glacée, crèmes anglaises; 
desserts à base d'ingrédients végétaux, nommément crèmes-desserts de soya, poudings au riz, 
crème glacée à base de soya; desserts et desserts aromatisés, nommément desserts poudings, 
desserts soufflés, desserts éponges ainsi que parfaits et crèmes-desserts, faits entièrement ou 
principalement de soya, de noix, de lait de soya, de lait d'amande et de lait de coco.

(4) Desserts aromatisés au caramel, nommément pommes au caramel, gâteaux, tartes, caramels.

(5) Café, thé, cacao, sauf le chocolat et les produits de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; barres à base de farine et de céréales, pain, pâtisseries et glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; craquelins, pâtes alimentaires (macaronis); sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément pâtes de soya, chutneys, relish (condiments); épices; desserts à 
base de farine, nommément crêpes, gaufres, biscuits, gâteaux; desserts aromatisés au café, 
nommément tiramisu et crème glacée; desserts à base de noix, nommément crèmes-desserts de 
noisettes, crèmes-desserts d'amandes, crème glacée à base de noisettes, crème glacée à base 
de noix de coco, crème glacée à base d'amandes; boissons à base de café; yogourt glacé.

 Classe 32
(6) Boissons au riz, nommément boissons à base de riz; boissons fouettées; punch de riz non 
alcoolisé [sikhye]; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits et boissons à l'aloès; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops de fruits pour faire des boissons; boissons à base de plantes, nommément boissons 
sans produits laitiers à base de soya et d'avoine, boissons à base de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de soya; boissons à base de noix, nommément boissons à base de noix de 
coco, boissons à base d'eau de coco, boissons sans produits laitiers aux amandes et aux 
noisettes.
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 Numéro de la demande 1,933,080  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manta5 LP
KPMG, Level 10, 85 Alexander Street
Hamilton 3204
NEW ZEALAND

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 12

Appareils de locomotion par voie maritime, nommément hydroptères à pédales, vélos aquatiques 
et vélos nautiques; véhicules de voyage par voie maritime, nommément hydroptères à pédales, 
véhicules à châssis avec hydroptères à pédales, véhicules à châssis avec hydroptères 
manoeuvrés à l'aide d'un guidon et vélos nautiques; véhicules pour l'eau, nommément hydroptères 
à pédales, hydroptères; véhicules pour l'eau, nommément hydroptères à pédales, véhicules à 
châssis avec hydroptères à pédales, véhicules à châssis avec hydroptères manoeuvrés à l'aide 
d'un guidon et hydroptères; boîtes de vitesses pour véhicules marins; engrenages de transmission 
pour véhicules marins; véhicules marins, nommément hydroptères à pédales, vélos et vélos 
aquatiques; véhicules nautiques, nommément hydroptères à pédales, véhicules à châssis avec 
hydroptères manoeuvrés à l'aide d'un guidon et motomarines; hydroptères; hydroptères pour 
véhicules; cycles d'hydroptère; véhicules marins à pédales; hydroptères à pédales.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1094311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,453  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholl's Wellness Company Limited
27 Old Gloucester Street
London, 
WC1N 3AX
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

PEDI PERFECT ADVANCED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils et accessoires manuels de manucure et de pédicure pour la maison; outils à main pour 
enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; rouleaux de lime pour les pieds pour 
enlever la peau durcie; rouleaux de lime pour les pieds pour exfolier la peau; coupe-ongles, limes 
à ongles; limes pour les pieds; ciseaux; pinces à épiler; instruments, équipement et appareils pour 
les soins des pieds et de la peau, nommément accessoires de pédicure; appareils électroniques 
pour enlever la peau durcie, nommément râpes à durillons et coupe-durillons; appareils 
électroniques pour exfolier la peau, nommément instruments d'abrasion électriques; limes 
électroniques pour les pieds; limes à ongles électroniques; rouleaux pour limes électroniques pour 
les pieds; rouleaux de rechange pour limes électroniques pour les pieds; rouleaux pour limes à 
ongles électroniques; rouleaux de rechange pour limes à ongles électroniques; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,933,749  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaseya US LLC
701 Brickell Avenue
#400
Miami, Florida 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETWORK DETECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outil logiciel d'évaluation informatique qui recueille des données sur un réseau informatique à 
l'aide d'analyseurs automatiques, nommément d'un moteur d'analyse qui détecte les problèmes de 
réseau en fonction du risque et d'un moteur de production de rapports qui communique les 
résultats.
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 Numéro de la demande 1,933,837  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avantium Knowledge Centre b.v.
Zekeringstraat 29
1014 BV Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dawn Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément extraits de bois, nommément colophanes 
liquides, lignine, glucosides, glucose pour les industries des aliments et de la nourriture pour 
animaux, glucose pour la fabrication de biocombustibles de deuxième génération et de 
biocombustibles perfectionnés, glucose pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères et glucose pour la fabrication d'acide 2, 5-furandicarboxylique 
(FDCA), de polyéthylène 2, 5-furandicarboxylate (PEF) et de polyéthylène téréphtalate (PET).

 Classe 04
(2) Biocombustibles; bioéthanol.

Services
Classe 40
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément production de produits chimiques 
biosourcés selon les spécifications de clients pour les industries pharmaceutique et des polymères.

Classe 42
(2) Génie chimique; recherche et développement pharmaceutiques, recherche en chimie, 
laboratoires de chimie; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de biocombustibles; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergie de remplacement.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de secrets industriels; 
octroi de licences d'utilisation de recherches scientifiques dans l'industrie des produits biosourcés 
et l'industrie du raffinage de biocombustibles, octroi de licences d'utilisation de demandes de 
brevet; octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1376577 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,973  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROWMARK, LLC
5409 Hamlet Drive
Findlat, Ohio 45840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colorshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux précoupés en bois sur lesquels graver, nommément substrats de bois, à savoir 
panneaux composites pour la fabrication, pour la production de supports d'affichage, d'insignes 
d'identité, d'étiquettes et de plaques; matériaux en feuilles sur lesquels graver, à savoir feuilles de 
bois pour la fabrication, pour la production de supports d'affichage, d'insignes d'identité, 
d'étiquettes et de plaques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,316  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill, Suite 1000
St. John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGE MEALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Échange électronique d'information sur l'alimentation, la bonne condition physique ainsi que la 
santé et le bien-être en général par un portail en ligne.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments, de boissons, d'aliments préparés, de repas et de plats préparés, services 
de livraison d'aliments et de boissons, livraison d'aliments et de boissons préparés pour la 
consommation, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 41
(3) Information sur l'entraînement physique par un portail en ligne.

Classe 43
(4) Services de préparation d'aliments, nommément information et conseils concernant la 
préparation de repas santé, offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, organisation de l'offre d'aliments et de boissons, nommément 
organisation de services de traiteur offerts par des tiers, services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, services de traiteur d'aliments et services de traiteur, services 
de restaurant offrant la livraison à domicile ainsi que services de commande en ligne pour la 
livraison à domicile de plats de restaurant, services d'information, de consultation et de conseil, 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 44
(5) Offre d'information sur l'alimentation ainsi que la santé et le bien-être en général par un portail 
en ligne.



  1,934,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 82

 Numéro de la demande 1,934,722  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hansgrohe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de l'hygiène, 
enregistrées sur des supports informatiques; musique numérique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir brochures, catalogues, feuillets publicitaires, magazines, 
manuels, bulletins d'information, prospectus dans le domaine de l'hygiène; brochures 
électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir dépliants 
d'information dans le domaine de l'hygiène; enregistrements de sons et d'images, nommément 
contenu numérique téléchargeable, à savoir enregistrements audio et vidéo contenant des 
images, des sons et de la lumière, pour la transmission à un écran dans une douche; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles servant à réguler le débit d'eau, l'alimentation en eau et 
la température de l'eau dans des installations sanitaires; logiciels d'application téléchargeables 
permettant de télécharger des vidéos contenant des images, de la musique et de la lumière à 
présenter dans une douche; logiciels téléchargeables d'Internet pour réguler le débit d'eau, 
l'alimentation en eau et la température de l'eau dans des installations sanitaires; logiciels 
enregistrés pour réguler le débit d'eau, l'alimentation en eau et la température de l'eau dans des 
installations sanitaires; micrologiciels téléchargeables pour réguler le débit d'eau, l'alimentation en 
eau et la température de l'eau dans des installations sanitaires; CD, DVD, CD-ROM et cartes à 
bande magnétique préenregistrés contenant de l'information sur des produits et des services dans 
le domaine des installations sanitaires pour la cuisine et la salle de bain; CD, DVD, CD-ROM et 
cartes à bande magnétique préenregistrés contenant des vidéos avec des images, de la musique 
et de la lumière à présenter dans une douche; matériel informatique; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément appareils et instruments pour la mesure, la détection et 
la surveillance de la pression de l'eau, de la température de l'eau, de la qualité de l'eau, du débit 
de l'eau, de l'humidité, de la température ambiante, des fuites, des inondations et du risque de gel, 
pour utilisation relativement à des produits sanitaires pour la salle de bain et la cuisine, 
nommément manomètres à eau, indicateurs de température d'eau, compteurs d'eau, appareils de 
mesure de l'activité de l'eau, débitmètres à eau, détecteurs d'eau, capteurs de niveau d'eau, 
capteurs d'humidité, capteurs de température ambiante, appareils pour mesurer l'alcalinité; 
appareils et instruments de vérification et de supervision, nommément appareils et instruments 
pour la surveillance de l'humidité, de la dureté de l'eau, de la température et de la pression 
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atmosphérique, pour utilisation relativement à des produits sanitaires pour la salle de bain et la 
cuisine, nommément capteurs d'humidité, appareils de mesure de la dureté de l'eau, indicateurs 
de température et de pression; capteurs et détecteurs, nommément capteurs d'eau, détecteurs 
d'eau et détecteurs de fuites d'eau, pour utilisation relativement à des produits sanitaires pour la 
salle de bain et la cuisine.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines du design d'intérieur, de la 
conception de salles de bain et de la conception de cuisines; 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, promotion des ventes et publicité des 
produits et des services de tiers, notamment par des sites Web; publicités en ligne sur des sites 
Web servant à annoncer des produits et des services de tiers; organisation de l'affichage en ligne 
de produits de tiers à des fins commerciales; présentation de produits et de services de tiers dans 
les médias et sur Internet, notamment sur des sites Web, nommément pour la promotion des 
ventes et pour le commerce électronique; services de publicité pour des tiers pour le commerce 
électronique; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques dans le domaine de la 
planification architecturale et de la planification architecturale intérieure; consultation concernant la 
planification architecturale et la planification architecturale intérieure; consultation concernant la 
planification de l'espace, notamment dans la salle de bain et la cuisine; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'hygiène; services de consultation en conception de produits 
dans le domaine de l'hygiène; développement, programmation, implémentation et location de 
logiciels; développement de matériel informatique; location de matériel informatique; consultation 
technique concernant du matériel informatique et des logiciels; supervision et inspection 
techniques dans le domaine de l'hygiène; essai de matériaux; essais de produits; analyse de l'eau; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; offre d'applications mobiles pour téléphones mobiles 
servant à réguler le débit d'eau, l'alimentation en eau et la température de l'eau dans des 
installations sanitaires; offre d'applications mobiles pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des vidéos contenant des images, de la musique et de la lumière à présenter dans 
une douche; consultation pour des tiers à des fins commerciales, notamment dans les domaines 
du design d'intérieur, de la conception de salles de bain et de la conception de cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017916660 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,936,016  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SUNGIVEN FOODS HOLDING LTD.
24th floor, Shiji Building, No.7, Yilan Road, 
Siming District
Xiamen City, Fujian Province, 361008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « first, origin or basic ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUAN CHU.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; cosmétiques de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; détergents pour lave-vaisselle; détergents à 
vaisselle; détergents à lessive; assouplissants; gels de douche et de bain; savons à usage 
personnel; savons pour la maison; cosmétiques de soins de beauté; produits de blanchiment à 
usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; porte-cotons; boules de coton à usage cosmétique; produits dégraissants à usage 
domestique; dentifrices et bains de bouche; produits de débouchage de drains; eau de toilette et 
eau de Cologne; assouplissants; parfums pour la maison; cire pour meubles; nettoyants à vitres; 
dégraissants; produits de soins capillaires; nettoyants pour les mains; produits de soins des lèvres; 
maquillage; bains de bouche; parfums; shampooings et revitalisants; crèmes à raser; écrans 
solaires totaux; produits solaires; produit blanchissant pour les dents; dentifrice.

 Classe 05
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(2) Coton hydrophile; pansements adhésifs; produits désodorisants pour l'air ambiant; alcool à 
usage topique; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; lotions à mains 
antibactériennes; antiseptiques; aliments pour bébés; préparations pour bébés; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; solutions à verres de contact; produits contre la 
toux; couches pour bébés; couches pour incontinents; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; lingettes désinfectantes jetables; serviettes hygiéniques; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; alcool à friction; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; lingettes 
désinfectantes; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 09
(3) 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.

 Classe 21
(4) Éponges à récurer tout usage; ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; pinces à 
barbecue; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; balais; moules à gâteau; râpes à 
fromage; baguettes; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
fermetures pour couvercles de marmite; emporte-pièces (cuisine); plaques à biscuits; poêles 
(ustensiles de cuisine); casseroles; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tire-bouchons; 
tasses et grandes tasses; planches à découper; soie dentaire; articles de table; pailles pour 
boissons; poubelles; poêles à frire; poubelles; bocaux; articles de cuisine en émail; louches pour la 
cuisine; gants en latex; fouets manuels; cuillères à mélanger; gants de cuisinier; ustensiles de 
cuisson au four; brosses à récurer les casseroles; pilons à pommes de terre; maniques; marmites 
et casseroles; salières et poivrières; spatules pour la cuisine; brosses à dents; cure-dents; 
poubelles; bouteilles d'eau.

 Classe 29
(5) Beurre d'amande; lait d'amande; anchois; huiles et graisses animales à usage alimentaire; tofu; 
boeuf; bouillon; bouillon; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la mer en 
conserve; soupes en conserve; beurre de noix de cajou; caviar; fromage; succédanés de fromage; 
pois chiches; beurre de noix chocolaté; boissons à base de lait de coco; huile de cuisson; 
compotes; consommés; produits laitiers; oeufs; poisson; croustilles de fruits; purée de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; grignotines à base de fruits; viande de gibier; confitures 
et marmelades; gelées et confitures; margarine; viande; sous-produits de viande; lait; produits 
laitiers; mélanges de grignotines à base de noix; beurre d'arachide; fruits marinés; légumes 
marinés; garnitures pour tartes; porc; volaille et gibier; produits de la mer; beurres de graines; 
mollusques et crustacés; shortening; soupes et préparations pour faire des soupes; lait de soya; 
tempeh; tofu; tartinade à base de légumes; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; 
lactosérum; yogourt; fruits congelés; légumes congelés; lait de riz; plats de viande congelés.

 Classe 30
(6) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; succédanés de café et de thé; levure 
chimique; bicarbonate de soude; sauce barbecue; aromatisants pour boissons; biscuits secs et 
pain; bonbons; pain et brioches; pain et pâtisseries; céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; 
câpres; grignotines à base de céréales; camomille; gomme à mâcher; chocolat; chutney; cacao; 
café et succédanés de café; café et thé; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; sirop de maïs; 
couscous; orge broyée; avoine broyée; pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; préparations 
à desserts; beignes; pâte; barres énergisantes; sauce au poisson; farine; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; préparations à glaçage; tartes aux fruits; sirop doré; grignotines à 
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base de musli; sauce au jus de viande; miel; succédanés de miel; sauce épicée; orge mondé; 
avoine mondée; crème glacée; glaçage; ketchup; lasagnes; sirop d'érable; mayonnaise; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; mélasse; muffins; orge mondé; moutarde; édulcorants naturels; farines 
de noix; flocons d'avoine; crêpes; pâtes alimentaires et nouilles; tartes; pizza; maïs éclaté; crèmes-
desserts; quiche; relishs; flocons d'avoine et de blé; sauces à salade; sel et poivre; sandwichs; 
préparations pour sauces; assaisonnements; semoule; sauce soya; épices; avoine épointée; 
sucre; succédanés de sucre; sushis; thé; succédanés de thé; vanille; aromatisants à la vanille; 
vinaigre; levure; baozi [petits pains fourrés].

(7) Riz; vermicelles à base de fécule de patate douce.

(8) Desserts glacés.

 Classe 31
(9) Orge; arbres de Noël; fleurs fraîches; fruits frais; légumes frais; herbes fraîches; noix fraîches; 
plantes et fleurs naturelles; avoine; fruits et légumes frais biologiques; nourriture pour animaux de 
compagnie; semences de fleurs; graines à planter; soya; blé.

 Classe 32
(10) Apéritifs sans alcool; bière; boissons à base de bière; eaux minérales gazéifiées; boissons 
gazéifiées; eau gazéifiée; boissons à base de cola; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés 
et purées de fruits pour faire des boissons; boissons isotoniques; limonade; substituts de repas en 
boisson; bière non alcoolisée; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; kwas non alcoolisé; vin non alcoolisé; poudres pour la préparation de boissons à base 
de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; eau de Seltz; boissons pour sportifs; 
sirops pour boissons; soda tonique; boissons au jus de légumes; eau enrichie de vitamines; eau 
potable; eau embouteillée; boissons gazeuses.

 Classe 33
(11) Vin; alcool de riz; saké; sambuca; sojo; vin mousseux; spiritueux chinois à base de sorgho; 
vin de riz jaune; amers alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées aux fruits; liqueurs; cidre; cognac; gin; rhum; schnaps; scotch; xérès; téquila; 
vodka; whiskey.

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 fidélisation de la clientèle; boutique de fleuriste; vente en ligne 
de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation d'épiceries; services d'épicerie de 
détail; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées; boulangeries-pâtisseries.

Classe 38
(2) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un 
service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par 
Internet.

Classe 42
(3) 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 
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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.

Classe 43
(4) Services de café et de casse-croûte; services de cafétéria et de cantine; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de café et de casse-croûte; offre d'information dans 
les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; restaurants libre-
service; services de cafétéria libre-service; services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,936,046  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bondi Boost Pty Ltd
Se33 377 Kent St
SYDNEY, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BondiBoost
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour bébés; shampooing pour le bain; shampooings pour le corps non 
médicamenteux; traitements antipelliculaires, à savoir shampooings non médicamenteux; 
shampooings secs non médicamenteux; shampooing; shampooing antipelliculaire à base de 
plantes; shampooing à base de plantes; shampooings non médicamenteux; shampooings non 
médicamenteux; shampooings non médicamenteux à usage personnel; shampooings non 
médicamenteux pour les cheveux; produits pour les soins du cuir chevelu et des cheveux, 
nommément shampooing.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et 
des ongles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations diététiques composées de 
minéraux et de vitamines; nutraceutiques à usage thérapeutique et médical, nommément 
supplément alimentaire nutraceutique pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires 
à usage médical, nommément sels de sodium à usage médical; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de 
vitamines et de minéraux; vitamines, suppléments vitaminiques et préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques pour stimuler la pousse des cheveux; minéraux, additifs minéraux, 
suppléments alimentaires minéraux et préparations de minéraux; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; préparations 
topiques médicamenteuses pour les soins de la peau, pour nettoyer la peau ainsi que prévenir et 
soulager les symptômes de l'acné et d'autres affections de la peau, nommément de l'eczéma, des 
coups de soleil, de l'urticaire, de la rosacée; préparations pour le traitement des pellicules, 
nommément shampooings antipelliculaires médicamenteux; shampooing antipelliculaire 
médicamenteux; produits à base de charbon de bois à usage pharmaceutique, nommément 
suppléments alimentaires de charbon actif; préparations topiques médicamenteuses pour stimuler 
la pousse des cheveux; préparations topiques médicamenteuses pour prévenir la perte des 
cheveux; préparations topiques médicamenteuses pour stimuler la pousse des cils.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1934028 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,936,094  Date de production 2018-12-14
 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

VEGOLUTIONARY FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en riz; grignotines à base de légumes; succédané de pomme de terre en purée à 
base de légumes; légumes congelés.

 Classe 30
(2) Préparations à gâteaux à base de légumes; succédané de farine à base de légumes; 
succédané de pain à base de légumes.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine de l'exercice et d'information éducative dans le domaine 
des modes de vie sains en général par un site Web.

Classe 43
(2) Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,936,096  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés, nommément légumes séchés, congelés et en purée; légumes 
transformés, nommément chou-fleur séché, congelé et en purée; chou-fleur en riz; grignotines à 
base de chou-fleur; succédané de pommes de terre en purée fait de chou-fleur; légumes en riz; 
grignotines à base de légumes; succédané de pommes de terre en purée fait de légumes; 
légumes congelés.

 Classe 30
(2) Pizza; pâte à pizza; préparations à gâteaux faites de chou-fleur; préparations à gâteaux faites 
de légumes; succédané de farine fait de chou-fleur; succédané de pain fait de chou-fleur; 
succédané de farine fait de légumes; succédané de pain fait de légumes.

Services
Classe 41
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(1) Offre d'information dans le domaine de l'exercice et d'information éducative dans le domaine 
des modes de vie sains en général par un site Web.

Classe 43
(2) Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,936,725  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOSPIRA, INC.
275 N. Field Drive
Lake Forest, IL 60045
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

NYVEPRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs pour le traitement de 
la neutropénie, du syndrome hématopoïétique.
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 Numéro de la demande 1,938,967  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NanoShine Ltd.
Room 1501 B2 Grand Millennium Plaza
(Lower Block) 181 Queen's Road, Central
HONG KONG

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAMIC PRO MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Glacis; apprêts à peinture; peintures acryliques; glacis (peintures et laques); émaux pour utilisation 
comme vernis pour le revêtement de métaux; revêtements pour le bois (peintures); revêtements à 
l'épreuve des intempéries; revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; 
composés de revêtement résistant à l'abrasion pour substrats polymériques; revêtements pour la 
finition de véhicules marins; revêtements antirouille; revêtements de prétraitement de surfaces en 
métal pour améliorer l'adhérence et la résistance à la corrosion.



  1,939,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 95

 Numéro de la demande 1,939,218  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPAGNON SANTÉ CONNECTÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, maintenance et surveillance de logiciels et de matériel informatique d'alerte médicale 
personnelle.
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 Numéro de la demande 1,939,623  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DRIVING ALTERNATIVE INC.
8516 Fairmount Drive SE
Calgary
ALBERTA
T2H0Z1

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEPING OUR CITY SAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises western.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies au moyen de 
supports imprimés et d'affiches, de babillards électroniques, de publicité télévisée et radio ainsi 
que par la distribution de documents d'information imprimés; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies.

Classe 39
(2) Offre de services professionnels de conducteur désigné, nommément pour rejoindre les clients 
à des emplacements prédéterminés et pour les conduire à leur destination dans leur propre 
véhicule.

Classe 41
(3) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de la sensibilisation à l'alcool et aux 
drogues concernant les dangers de l'alcoolisme et de la toxicomanie liés à la conduite avec 
facultés affaiblies ainsi que la prévention de la conduite avec facultés affaiblies.
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 Numéro de la demande 1,939,717  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes pour tenir en 
place les serviettes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, pour 
prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,037  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYTOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air et humidificateurs.
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 Numéro de la demande 1,940,426  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse « Bahman » est « good mind ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est BAHMAN.

Produits
 Classe 34

Tabac; allumettes, cigarettes, étuis à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,940,507  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adaptiv Networks Inc.
2700 Matheson Blvd East
Suite #100E, East Tower
Mississauga
ONTARIO
L4W4V9

Agent
STRATFORD GROUP LTD.
1072 Bridlewood Drive, Brockville, ONTARIO, 
K6V7G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux ou 
étendus; matériel informatique pour la communication de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques 
étendus et des réseaux informatiques poste à poste; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; cartes d'interface 
réseau; programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des 
réseaux informatiques; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL) pour la connexion d'utilisateurs d'un réseau informatique; 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; matériel de télécommunication et de réseautage de 
données, nommément commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface et concentrateurs pour 
la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV).

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément exploitation d'un réseau local ou étendu; services 
d'acheminement par télécommunications, nommément services d'acheminement et de passerelle 
du trafic de réseaux au moyen d'un logiciel d'exploitation de réseau étendu à définition logicielle 
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(SD-WAN); services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services 
Internet, nommément transmission d'information par Internet sur les données d'un réseau 
informatique mondial; services de conférence réseau, offre d'accès à Internet; offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications électroniques privées et sécurisées 
sur un réseau informatique privé ou public; offre de communications électroniques en temps réel 
privées et sécurisées sur un réseau informatique par la protection du trafic entre des 
emplacements de réseau par la connexion de ceux-ci à un tunnel sécurisé utilisant le cryptage.

Classe 42
(2) Services de configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément 
intégration de logiciels à de multiples systèmes et réseaux; conception, déploiement et gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial; 
services de soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau, de serveurs, 
d'applications Web et d'applications de base de données ainsi qu'envoi d'avis concernant des 
activités et des alertes connexes; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,940,734  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X100
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour l'essai et l'évaluation de la performance de réseaux de 
télécommunication et de réseaux informatiques, ainsi que pour l'analyse, le stockage et la gestion 
de données connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/236,874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,736  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAIR2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'émulation et la production de modèles de trafic et de 
tendances d'appel de réseaux de télécommunication pour l'essai, la mesure, la surveillance, le 
diagnostic et le dépannage de la performance de réseaux; matériel informatique et logiciels pour la 
simulation de modèles de trafic et de tendances d'appel sur de l'équipement de télécommunication 
pour l'essai, la mesure, la surveillance, le diagnostic et le dépannage de la qualité des signaux et 
du fonctionnement des appareils; matériel informatique et logiciels pour l'essai, la mesure, la 
surveillance, le diagnostic et le dépannage de la performance d'ordinateurs et la performance de 
réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/236,901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,680  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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, le bleu et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une version stylisée du mot FI. La lettre F est formée par une barre horizontale 
verte dans la partie supérieure, une barre verticale rouge à gauche et une barre horizontale jaune 
plus courte qui croise la barre verticale rouge, ce qui crée un point d'intersection orange. La lettre I 
est formée par une barre verticale bleue à droite et l'extrémité droite de la barre horizontale verte, 
constituée d'un cercle vert plus foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de la voix, nommément d'extraits parlés, de messages vocaux et de 
conversations vocales en direct, de données, nommément d'applications mobiles, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, d'illustrations, de messages instantanés, de films, de musique, de vidéos 
musicales, de nouvelles, de blogues, de photos, de contenu sportif, d'images fixes, d'émissions de 
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télévision, de vidéoclips, d'hyperliens, d'images numériques et d'audioclips; logiciels de gestion de 
réseaux, logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels donnant 
accès à un réseau informatique mondial et à un réseau de télématique interactif.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles. .

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément d'extraits 
parlés, de messages vocaux et de conversations vocales en direct, de données, nommément 
d'applications mobiles, de fichiers audio, de fichiers vidéo, d'illustrations, de messages 
instantanés, de films, de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, de blogues, de photos, de 
contenu sportif, d'images fixes, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'hyperliens, d'images 
numériques et d'audioclips, par téléphone et par des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'accès à un réseau de communication mondial; services de messagerie vocale; services de 
messagerie texte.
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 Numéro de la demande 1,941,749  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Code View Technology Co., Ltd.
Room 2133, Floor 1, Building 2
No. 7, Shixing Street
Shijingshan District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

reworld
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; matériel informatique et logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines, à savoir guides 
sur les jeux; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et brochures 
sur divers sujets; jeux vidéo; disques compacts vierges; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur; unités centrales de traitement; tapis de souris; câbles optiques; téléphones 
intelligents; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
didacticiels pour enfants; écouteurs; lunettes; jeux informatiques et guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; jeux informatiques multimédias interactifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre de services 
d'arcade; organisation de compétitions de jeux informatiques en ligne; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine 
des jeux informatiques par Internet; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos 
en ligne de jeux, non téléchargeables; services de formation dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'édition de logiciels; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'informatique et d'Internet; parcs d'attractions; éditique; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'espaces récréatifs, 
en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; location d'appareils de jeu; publication de textes, de 
livres et de revues; offre de publications non téléchargeables, à savoir de magazines 
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électroniques, de bulletins d'information, de livres et de manuels dans les domaines de 
l'informatique et d'Internet; location de cassettes vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 
organisation de compétitions ayant trait aux jeux vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et au 
divertissement par les jeux vidéo; offre d'information dans les domaines des jeux informatiques en 
ligne, des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,941,771  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOTTERO S.P.A.
Via Genova 82
12100 Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B à 
l'intérieur du dessin, le coin inférieur gauche du dessin et le mot BOTTERO sont bleu foncé. Le 
coin supérieur droit du dessin est bleu clair.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler le verre, nommément machines à couper le verre, machines à polir le 
verre; machines pour la fabrication de bouteilles en verre; robots industriels pour le travail du 
verre; machines à travailler la pierre.

 Classe 09
(2) Appareils de commande de processus électroniques pour le travail du verre, nommément 
tableaux de commande électroniques pour le travail du verre; appareils de commande de 
processus électroniques pour le traitement de la pierre, nommément tableaux de commande 
électroniques pour le traitement de la pierre.
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 Numéro de la demande 1,941,948  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniluk Consulting
31 Barnabus Street
Lynden
ONTARIO
L0R1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEALS THAT HEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur l'alimentation.

 Classe 16
(2) cahiers et matériel didactique, nommément brochures, livrets, et manuels.

Services
Classe 41
(1) élaboration de programmes d'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,941,950  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1623774 ONTARIO INC.
Unit 6, 400 Spinnaker Way
Vaughan
ONTARIO
L4K5Y9

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour accélérer la récupération après l'exercice.

(2) poudres de remplacement de repas de suppléments alimentaire contenant des vitamines et 
des minéraux; poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire
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 Numéro de la demande 1,942,045  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kristina Fercec
657 Langlaw Dr
Cambridge
ONTARIO
N1P1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTAGIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les domaines du 
réseautage d'affaires et social, de l'emploi, des carrières et du recrutement; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports de recherche, articles et 
documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel, tous dans les domaines du 
réseautage d'affaires et social, du recrutement, de l'emploi, du perfectionnement personnel et de 
la promotion de carrière; outils de développement de logiciels pour le recrutement, la recherche 
d'emploi, la promotion de carrière, la croissance personnelle et le réseautage d'affaires et social; 
logiciels pour l'accès Web à des applications et à des services, à savoir interfaces Web 
interactives accessibles par un système d'exploitation Web ou une interface de portail permettant 
de consulter des listes de candidats et des profils individuels; logiciels de recrutement, 
nommément logiciels pour jumeler des candidats et des employeurs; applications de recrutement 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour jumeler des candidats et des employeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de jumelage de candidats et d'employeurs; services de réseautage d'affaires en ligne; 
offre d'information ayant trait à des évènements et à des activités d'affaires, en l'occurrence à la 
recherche de candidats, à la recherche d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le 
domaine de l'emploi; offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans 
les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des répertoires d'emplois; 
offre d'occasions de réseautage pour les personnes à la recherche d'un emploi; organisation et 
tenue de salons de l'emploi.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,942,319  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEBASTIAN DARIO  GOMEZ CAMORINO
C/- SGC DESTILADOS S.A. OFICINA 1503, 
PISO 15 EDIFICIO BANISI
CALLE 54, OBARRIO, 
SAN FRANCISCO CIUDAD DE PANAMA
PANAMA

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

TRÄ KÁL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TRÄ est « valor, courage », et celle de KÁL est « act, 
action ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux à base de fruits, de baies et d'herbes 
de Patagonie; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; boissons alcoolisées à 
base de fruits; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,942,320  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEBASTIAN DARIO GOMEZ CAMORINO
C/- SGC DESTILADOS S.A. OFICINA 1503, 
PISO 15 EDIFICIO BANISI 
CALLE 54, OBARRIO
SAN FRANCISCO CIUDAD DE PANAMA
PANAMA

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

La esencia de la Patagonia
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols est « The essence of Patagonia ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux à base de fruits, de baies et d'herbes 
de Patagonie; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; boissons alcoolisées à 
base de fruits; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1,306,594 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,321  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEBASTIAN DARIO GOMEZ CAMORINO
C/- SGC DESTILADOS S.A. OFICINA 1503, 
PISO 15 EDIFICIO BANISI 
CALLE 54, OBARRIO
SAN FRANCISCO CIUDAD DE PANAMA
PANAMA

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

The essence of Patagonia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux à base de fruits, de baies et d'herbes 
de Patagonie; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; boissons alcoolisées à 
base de fruits; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,942,388  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW PENDULUM CORP.
1105 N. Market Street, Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO SLIP. NO TRIP. ALL GRIP.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes absorbantes, paillassons, tapis et bancs de poste de travail industriels, tables, 
revêtements adhésifs pour tablettes pour absorber les fuites et les déversements pour le 
confinement et le nettoyage de divers liquides. Carpettes absorbantes adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/050,223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,391  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW PENDULUM CORP.
1105 N. Market Street, Suite 1300
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE SWITCH TO THE MAT THAT STICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes absorbantes, paillassons, tapis industriels pour postes de travail ainsi que revêtements 
de banc, de table et de tablette adhésifs servant à absorber les fuites et les déversements pour le 
confinement et le nettoyage de divers liquides. Carpettes absorbantes adhésives.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/050,190 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 117

 Numéro de la demande 1,942,520  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solucycle gestion des matières organiques inc.
290-1173 Boul Charest Ouest
Québec
QUEBEC
G1N2C9

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

SOLUCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais organiques.

 Classe 07
(2) Machines et équipement pour la manutention, le traitement et le tri de déchets organiques 
provenant de bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que pour la manutention, 
le traitement et le tri de déchets organiques provenant de cuisines dans des bâtiments 
résidentiels, nommément robots et broyeurs.

 Classe 09
(3) Logiciels d'application pour le contrôle intelligent de la quantité de déchets organiques, leur 
rendement attendu, l'efficacité de leur traitement ainsi que le calcul de la réduction de l'empreinte 
carbone et le calcul de la quantité de biogaz produits; système de contrôle intelligent pour la 
gestion, la récupération et la valorisation de déchets organiques.

 Classe 21
(4) Accessoires d'entretien et de nettoyage pour machines et équipement de manutention, de 
traitement et de tri de déchets organiques provenant de bâtiments commerciaux, industriels et 
institutionnels ainsi que de manutention, de traitement et de tri de déchets organiques provenant 
de cuisines dans des bâtiments résidentiels, nommément de brosses, manettes pour broyeurs et 
tiges de manoeuvre.

Services
Classe 35
(1) Vente de machines et d'équipement pour la manutention, le traitement et le tri de déchets 
organiques provenant de bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels ainsi que pour la 
manutention, le traitement et le tri de déchets organiques provenant de cuisines dans des 
bâtiments résidentiels, nommément de robots, de broyeurs, d'accessoires d'entretien et de 
nettoyage connexes, nommément de brosses, de manettes pour broyeurs et de tiges de 
manoeuvre.
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(2) Vente d'engrais organiques; vente d'énergie thermique et électrique issue de la 
biométhanisation; vente de biométhane.

Classe 39
(3) Distribution d'énergie renouvelable.

Classe 40
(4) Destruction et valorisation de déchets organiques.

(5) Production d'énergie renouvelable.

Classe 42
(6) Analyse et communication de données liées à la quantité de déchets organiques dans des 
réservoirs, leur rendement attendu, l'efficacité de leur traitement, la traçabilité des matières 
organiques, le calcul de la réduction de l'empreinte carbone.
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 Numéro de la demande 1,942,531  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virgin Cruises Intermediate Limited
1000 S. Pine Island Road, # 600
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAY THE COURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément ceintures, blazers, blouses, soutiens-gorge, manteaux, robes, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, gants, bonneterie, 
vestes, jeans, hauts en tricot, lingerie, vêtements d'intérieur, articles pour le cou, pantalons, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à 
visière, chapeaux, bandanas et bandeaux.

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
croisières.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/274,666 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,574  Date de production 2019-01-24
 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

GOOGLE FI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de la voix, nommément d'extraits parlés, de messages vocaux et de 
conversations vocales en direct, de données, nommément d'applications mobiles, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, d'illustrations, de messages instantanés, de films, de musique, de vidéos 
musicales, de nouvelles, de blogues, de photos, de contenu sportif, d'images fixes, d'émissions de 
télévision, de vidéoclips, d'hyperliens, d'images numériques et d'audioclips; logiciels de gestion de 
réseaux, logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels donnant 
accès à un réseau informatique mondial et à un réseau de télématique interactif.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles. .

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, nommément d'extraits 
parlés, de messages vocaux et de conversations vocales en direct, de données, nommément 
d'applications mobiles, de fichiers audio, de fichiers vidéo, d'illustrations, de messages 
instantanés, de films, de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, de blogues, de photos, de 
contenu sportif, d'images fixes, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'hyperliens, d'images 
numériques et d'audioclips, par téléphone et par des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'accès à un réseau de communication mondial; services de messagerie vocale; services de 
messagerie texte.
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 Numéro de la demande 1,942,847  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanatech Seed Co., Ltd.
Landic Toranomon Building
3-7-10 Toranomon
Minato-ku
Tokyo 105-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SANA est 
vert foncé, le mot TECH est vert moyen, et le mot SEED est vert clair.

Produits
 Classe 31

Légumes frais; fruits frais; millet des oiseaux non transformé; millet commun non transformé; 
sésame non transformé; sarrasin non transformé; maïs (céréales non transformées); millet 
japonais non transformé; blé, orge et avoine non transformés; riz non transformé; sorgho; graines 
de plantes; bulbes de plantes; arbres vivants; semences de gazon; herbes de blé, d'avoine, de 
seigle et d'orge vivantes; gazon naturel; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs naturelles; 
herbe de pâturage; arbres nains en pot.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-100620 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,973  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deodat Le
600-1111 Boul Dr.-Frederik-Philips
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDTORNEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques; logiciels téléchargeables pour le stockage électronique 
sécurisé de documents électroniques, de monnaies virtuelles, de contrats intelligents intégrant des 
règles algorithmiques, de cryptomonnaies et d'actifs électroniques dans des registres distribués; 
logiciels téléchargeables pour l'achat, la vente, les opérations, le règlement, la compensation, le 
dépôt, le stockage et l'administration relativement aux monnaies virtuelles, aux contrats intelligents 
intégrant des règles algorithmiques, aux cryptomonnaies et aux actifs électroniques dans des 
registres distribués; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et 
pour le transfert entre utilisateurs de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs 
électroniques dans des registres distribués; logiciels téléchargeables pour la gestion, le traitement 
et l'exécution d'opérations sur cryptoactifs, nommément d'opérations d'échange de monnaies 
virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs virtuels dans des registres distribués; logiciels 
téléchargeables pour la fédération d'identité dans les domaines de la sécurité et de l'identification 
numériques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 36
(1) Change; services de change; services d'opérations sur cryptoactifs, nommément sur monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies et actifs électroniques dans des registres distribués; offre de services 
d'information financière pour des tiers dans les domaines des monnaies virtuelles, des contrats 
intelligents intégrant des règles algorithmiques, des cryptomonnaies et des actifs électroniques 
dans des registres distribués; services financiers, nommément offre d'une plateforme en ligne pour 
les opérations, le paiement ou le commerce électroniques sécurisés ayant trait à des produits et à 
des services liés aux monnaies virtuelles; offre de services de change, nommément achat, 
évaluation, échange, encaissement et change en monnaie fiduciaire de monnaies virtuelles, de 
cryptomonnaies et d'actifs électroniques dans des registres distribués; passerelles de services de 
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change de cryptomonnaies dotées de fonctions bidirectionnelles pour l'achat, l'évaluation, 
l'échange, l'encaissement et le change de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs 
électroniques dans des registres distribués; services de cryptomonnaie, à savoir de monnaie 
numérique poste à poste intégrant des protocoles cryptographiques, fonctionnant au moyen 
d'Internet et se trouvant dans un registre distribué; services financiers, nommément offre de 
services d'opérations sur devises, sur marchandises, sur instruments financiers dérivés, sur 
produits de taux d'intérêt et sur capitaux propres selon leurs équivalents en actifs électroniques 
numériques à enregistrer dans des registres distribués.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières sur des réseaux de communication 
électronique.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique sécurisé de documents électroniques, de monnaies virtuelles, de contrats intelligents 
intégrant des règles algorithmiques, de cryptomonnaies et d'actifs électroniques dans des registres 
distribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat, la 
vente, les opérations, le règlement, la compensation, le dépôt, le stockage et l'administration 
relativement aux monnaies virtuelles, aux contrats intelligents intégrant des règles algorithmiques, 
aux cryptomonnaies et aux actifs électroniques dans des registres distribués; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
et pour le transfert entre utilisateurs de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs 
électroniques dans des registres distribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, le traitement et l'exécution d'opérations sur cryptoactifs, 
nommément d'opérations d'échange de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs virtuels 
dans des registres distribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité; cryptage et décryptage de données cryptographiques sensibles concernant 
les utilisateurs de réseaux informatiques servant à stocker électroniquement des données et à 
utiliser des monnaies virtuelles, des contrats intelligents intégrant des règles algorithmiques, des 
cryptomonnaies et des actifs électroniques dans des registres distribués; services de stockage de 
données, nommément logiciels-services (SaaS) pour le stockage électronique de données 
nécessaires pour utiliser des monnaies virtuelles, des contrats intelligents intégrant des règles 
algorithmiques, des cryptomonnaies et des actifs électroniques dans des registres distribués; 
services de logiciels en ligne pour opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément 
pour la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de monnaies virtuelles; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels non téléchargeables pour des tiers servant à la fédération d'identité dans 
le domaine de la sécurité et de l'identification numériques; services de consultation concernant les 
normes, les procédés et les méthodes dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité.

Classe 45
(4) Conseils juridiques; services de consultation juridique; recherche juridique; services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,942,974  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deodat Le
600-1111 Boul Dr.-Frederik-Philips
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques; logiciels téléchargeables pour le stockage électronique 
sécurisé de documents électroniques, de devises virtuelles, de contrats intelligents intégrant des 
règles algorithmiques, de cryptomonnaies et de biens électroniques dans des registres distribués; 
logiciels téléchargeables pour l'achat, la vente, les opérations, le règlement, la compensation, le 
dépôt, le stockage et l'administration relativement aux devises virtuelles, aux contrats intelligents 
intégrant des règles algorithmiques, aux cryptomonnaies et aux biens électroniques dans des 
registres distribués; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et 
pour le transfert entre utilisateurs de devises virtuelles, de cryptomonnaies et de biens 
électroniques dans des registres distribués; logiciels téléchargeables pour la gestion, le traitement 
et l'exécution d'opérations sur cryptoactifs, nommément d'opérations de change de devises 
virtuelles, de cryptomonnaies et de biens virtuels dans des registres distribués; logiciels 
téléchargeables pour la fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 36
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(1) Change; services de change; services d'opérations sur cryptoactifs, nommément sur monnaies 
virtuelles, cryptomonnaies et actifs électroniques dans des registres distribués; offre de services 
d'information financière pour des tiers dans les domaines des monnaies virtuelles, des contrats 
intelligents intégrant des règles algorithmiques, des cryptomonnaies et des actifs électroniques 
dans des registres distribués; services financiers, nommément offre d'une plateforme en ligne pour 
les opérations, le paiement ou le commerce électroniques sécurisés ayant trait à des produits et à 
des services liés aux monnaies virtuelles; offre de services de change, nommément achat, 
évaluation, échange, encaissement et change en monnaie fiduciaire de monnaies virtuelles, de 
cryptomonnaies et d'actifs électroniques dans des registres distribués; passerelles de services de 
change de cryptomonnaies dotées de fonctions bidirectionnelles pour l'achat, l'évaluation, 
l'échange, l'encaissement et le change de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs 
électroniques dans des registres distribués; services de cryptomonnaie, à savoir de monnaie 
numérique poste à poste intégrant des protocoles cryptographiques, fonctionnant au moyen 
d'Internet et se trouvant dans un registre distribué; services financiers, nommément offre de 
services d'opérations sur devises, sur marchandises, sur instruments financiers dérivés, sur 
produits de taux d'intérêt et sur capitaux propres selon leurs équivalents en actifs électroniques 
numériques à enregistrer dans des registres distribués.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données financières sur des réseaux de communication 
électronique.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique sécurisé de documents électroniques, de monnaies virtuelles, de contrats intelligents 
intégrant des règles algorithmiques, de cryptomonnaies et d'actifs électroniques dans des registres 
distribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat, la 
vente, les opérations, le règlement, la compensation, le dépôt, le stockage et l'administration 
relativement aux monnaies virtuelles, aux contrats intelligents intégrant des règles algorithmiques, 
aux cryptomonnaies et aux actifs électroniques dans des registres distribués; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
et pour le transfert entre utilisateurs de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs 
électroniques dans des registres distribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, le traitement et l'exécution d'opérations sur cryptoactifs, 
nommément d'opérations d'échange de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies et d'actifs virtuels 
dans des registres distribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité; cryptage et décryptage de données cryptographiques sensibles concernant 
les utilisateurs de réseaux informatiques servant à stocker électroniquement des données et à 
utiliser des monnaies virtuelles, des contrats intelligents intégrant des règles algorithmiques, des 
cryptomonnaies et des actifs électroniques dans des registres distribués; services de stockage de 
données, nommément logiciels-services (SaaS) pour le stockage électronique de données 
nécessaires pour utiliser des monnaies virtuelles, des contrats intelligents intégrant des règles 
algorithmiques, des cryptomonnaies et des actifs électroniques dans des registres distribués; 
services de logiciels en ligne pour opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément 
pour la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de monnaies virtuelles; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels non téléchargeables pour des tiers servant à la fédération d'identité dans 
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le domaine de la sécurité et de l'identification numériques; services de consultation concernant les 
normes, les procédés et les méthodes dans les domaines de la sécurité numérique et de la 
vérification d'identité.

Classe 45
(4) Conseils juridiques; services de consultation juridique; recherche juridique; services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,943,022  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBB BUSINESS ADVISORS 
(Société anonyme)
133 bis rue de l'Université
75007 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

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 RBB 
sont de couleur bleu foncé (RGB (21,52,114). Le mot INTERNATIONAL est de couleur bleue 
(RGB (55,96,146)). La partie inférieure du demi-cercle à gauche est bleue (RGB (55,96,146)). La 
partie du milieu du demi-cercle à gauche est de couleur pêche (RGB (250,192,144)) . La partie 
supérieure du demi-cercle à gauche est bleu pâle (RGB (0,176,240)).

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, revues, brochures 
d'information; ordinateurs; matériel informatique; micrologiciel pour la programmation du 
fonctionnement du matériel et du réseau informatique; logiciels anti-virus pour ordinateur, logiciels 
d'ordinateur pour l'édition de texte, logiciels pour la gestion de documents, logiciel de comptabilité; 
logiciels pour la gestion de base de données dans le domaine de la comptabilité; logiciels de 
gestion des risques financiers; logiciel informatique pour surveiller l'identité des consommateurs et 
les données financières; logiciel informatique pour la gestion de faits et l'analyse structurelle, 
d'audit, de processus de gestion des informations et des connaissances nommément logiciel de 
gestion de base de données dans le domaine de la comptabilité; logiciels destinés à la 
programmation d'ordinateurs; outils de développement de logiciels nommément kits de 
développement logiciel quantique; logiciels de formation interactifs dans le domaine de la 
comptabilité; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles destinés à être 
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utilisés dans la gestion de bases de données; appareils d'intelligence artificielle nommément 
bracelets intelligents; tous ces produits en relation avec les domaines de la comptabilité, fiscalité, 
ressources humaines, gestion d'affaires commerciales, d'audit légal et contractuel, l'informatique, 
l'immobilier, acquisition et développement d'entreprises

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; audits d'entreprises (analyses commerciales); audit 
comptable et financier; conseil et consultations en organisation et direction des affaires; 
optimisation du trafic pour des sites web; conseil fiscal [comptabilité] nommément services de 
comptabilité informatisée; consultations professionnelles d'affaires nommément consultation 
d'analyses stratégiques d'affaires; informations et renseignements d'affaires nommément conseils 
et information concernant la gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires; 
aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; administration des affaires 
commerciales de franchises; services relatifs aux affaires commerciales à savoir établissement de 
plan de développement; audit interne en rapport avec la direction des affaires; comptabilité; 
expertise comptable; audit comptable; consultations et informations en matière comptable 
nommément services de conseil et information en comptabilité; conseil aux entreprises et aux 
particuliers en matière comptable; conseil en optimisation comptable; établissement des comptes 
nommément administration, facturation et rapprochement de comptes pour le compte de tiers, 
établissement de relevés de comptes; tenue des comptes et mise en place des procédures 
comptables; tenue de la comptabilité pour le compte de tiers; organisation et contrôle des services 
comptables internes; services comptables à savoir mise en place de plans comptables des 
entreprises, mise en place de la comptabilité analytique, suivi périodique de la situation comptable 
et mise en place de tableaux de bord, établissement de bilans comptables, établissement de 
bilans consolidés, vérification des comptes, surveillance et révision de la comptabilité; 
établissement de déclarations fiscales; consultations pour les questions de personnel; gestion des 
ressources humaines, gestion externalisée des fonctions de gestion des ressources humaines; 
gestion de la paie; établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales; recueil et 
systématisation de données dans des bases de données informatiques; services de bureau; 
consultation en matière de comptabilité fiscale; conseils fiscaux; tous ces services en relation avec 
les domaine de la comptabilité, fiscalité, ressources humaines, gestion d'affaires commerciales, 
d'audit légal et contractuel, l'informatique, l'immobilier, acquisition et développement d'entreprises 
et à l'exclusion des services de conseils en matière du droit de la concurrence

Classe 36
(2) Services de conseil aux entreprises en matière financière et fiscale; affaires financières 
nommément analyses financières; services financiers de gestion, de conseils, d'assistance, 
d'informations et de recherche; services de conseils en matière d'affaires financières et 
d'assurances; organisation d'évaluation de sinistres nommément évaluations des sinistres en 
matière d'assurance; services de consultation en matière fiscale nommément conseils en matière 
d'estimations et d'expertises fiscales, services de conseils en rapport avec la planification fiscale; 
services de conseils liés au rendement fiscal; services de conseils financiers transfrontaliers; 
services d'évaluation financière nommément évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; 
mise à disposition en ligne d'informations financières en matière de comptes d'investissement; 
assurance; services de capitalisation; analyse financière; opérations de compensation [change] 
nommément change de devises, courtage de change; évaluation et estimation des risques 
financiers; services d'analyse et de gestion du risque financier; gestion des risques de prix; 
parrainage financier nommément analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux, 
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parrainage financier d'organisations caritatives et à but non lucratif; estimations financières 
(assurances, banques, immobiliers); services de liquidation d'entreprises (affaires financières); 
services financiers liés aux affaires monétaires nommément opérations d'échanges monétaires; 
fourniture de services d'information et de conseil en matière fiscale concernant tous les services 
précités
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 Numéro de la demande 1,943,168  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co. KG.
Alexander-Wellendorff-Str. 4
D-75172 Pforzheim
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

From Love. The Best.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux, pierres précieuses, perles; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, montres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017961396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,399  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOGOO HONG KONG LIMITED
56 Dover Dr
Burleigh Heads, QLD, 422
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

MOOGOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits solaires (cosmétiques), nommément produits solaires, écrans solaires totaux 
(cosmétiques), produits de protection solaire pour les cheveux; crèmes pour le corps 
(cosmétiques); maquillage pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques 
pour les cils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups 
de soleil; cosmétiques bronzants; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques 
sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques, à savoir mascaras; 
cosmétiques sous forme de laits; produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques 
antivieillissement, produits de blanchiment à usage cosmétique, produits à base de collagène à 
usage cosmétique, produits cosmétiques de soins capillaires; cosmétiques à sourcils; lingettes 
pour le visage imprégnées de cosmétiques; laits (cosmétiques), nommément laits après-soleil, 
laits de bain, laits de beauté, laits pour le corps, laits nettoyants; hydratants (cosmétiques), 
nommément hydratants pour la peau, hydratants antivieillissement, hydratants pour le corps, 
hydratants pour le visage, hydratants capillaires; cosmétiques non médicamenteux; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; huiles pour le corps (cosmétiques); cosmétiques de soins de la peau; 
écran solaire total en crème (cosmétique); crèmes solaires (cosmétiques); lotions solaires 
(cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); lotion solaire (cosmétique); crèmes 
antivieillissement; crèmes pour bébés (non médicamenteux), nommément crèmes solaires pour 
bébés; crèmes protectrices; crèmes de jour; crèmes émollientes; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes pour la peau (cosmétiques), nommément crèmes cosmétiques pour la 
peau sèche, crèmes cosmétiques pour raffermir la peau, crèmes cosmétiques pour la peau; 
crèmes bronzantes pour les humains; crèmes pour blanchir la peau; shampooing pour bébés; 
shampooing pour le bain; shampooings pour le corps; shampooings secs; shampooing; 
shampooings non médicamenteux; shampooings; lait après-rasage; produits pour l'hygiène 
dentaire, nommément gels de blanchiment des dents, eau dentifrice.

 Classe 05
(2) Crèmes antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); crèmes pour bébés 
(médicamenteuses), nommément crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes 
dermatologiques (médicamenteuses), nommément crèmes protectrices et hydratantes 
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médicamenteuses pour l'eczéma, crèmes protectrices et hydratantes médicamenteuses pour le 
psoriasis; crèmes à mains à usage médical, à savoir crèmes à mains protectrices et hydratantes 
médicamenteuses pour la peau très sèche et les fortes démangeaisons; crèmes 
médicamenteuses, nommément crèmes protectrices et hydratantes médicamenteuses pour le 
psoriasis, crèmes protectrices et hydratantes médicamenteuses pour la peau très sèche et les 
fortes démangeaisons; crèmes médicamenteuses à appliquer après l'exposition au soleil, à savoir 
crèmes protectrices et hydratantes médicamenteuses pour coups de soleil; crèmes 
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes médicamenteuses pour le corps, à savoir 
crèmes protectrices et hydratantes médicamenteuses pour la peau très sèche et les fortes 
démangeaisons; crèmes médicamenteuses pour les yeux, nommément crèmes médicamenteuses 
pour l'hydratation de la peau autour des yeux; crèmes médicamenteuses pour le visage, 
nommément crèmes médicamenteuses pour le visage pour l'hydratation de la peau; crèmes 
protectrices et hydratantes médicamenteuses pour la peau très sèche et les fortes 
démangeaisons; crèmes hydratantes pour la peau (pharmaceutiques), nommément crèmes 
pharmaceutiques topiques pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; crèmes 
de nuit hydratantes médicamenteuses; crèmes de soins de la peau à usage médical, nommément 
produits de soins de la peau antivieillissement médicamenteux; crèmes pour la peau 
(médicamenteuses), nommément produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, 
la réduction et la prévention des rides, des pores et de la perte de fermeté de la peau; crèmes 
solaires à usage médical, nommément écran solaire total médicamenteux; produits 
antipelliculaires à base de plantes (autres que du shampooing), nommément préparations 
médicamenteuses topiques de soins capillaires pour le traitement des pellicules; produits pour le 
cuir chevelu (médicamenteux), autres que du shampooing, nommément préparations pour le 
traitement du psoriasis du cuir chevelu; produits médicamenteux pour l'hygiène dentaire, 
nommément dentifrice médicamenteux; produits médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire, 
nommément bain de bouche médicamenteux; bains de bouche (médicaux) pour l'hygiène buccale, 
nommément bains de bouche antiseptiques; préparations pour l'hygiène buccodentaire 
(médicamenteuses), autres que des dentifrices, nommément bain de bouche médicamenteux; 
produits pour l'hygiène personnelle (médicamenteuses), nommément produits de désinfection des 
mains; shampooings médicamenteux, nommément shampooings antipelliculaires médicamenteux, 
shampooing pour la pousse des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,943,493  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporación de Radio y Televisión Española, 
Sociedad Anónima, S.M.E.
Avda. Radiotelevisión, 4 - Edif. Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot STAR et 
les lettres TVE sont blancs sur un arrière-plan bleu, la partie inférieure droite de celui-ci passant 
au vert. La lettre H est verte, et la lettre D est bleue. Le blanc, le bleu et le vert sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 38
Services de transmission, nommément transmission de films, d'émissions de radio et de télévision 
par la radio, par satellite, par câble et par des réseaux à fibres optiques, des terminaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux; communication par la radio, par satellite, par 
câble et par des réseaux à fibres optiques et des terminaux informatiques de films, d'émissions de 
radio et de télévision; communication par un réseau informatique mondial de films, d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,943,671  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobi Wireless Inc.
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 35
(1) Vente au détail de téléphones et d'accessoires pour téléphones; vente de téléphones 
cellulaires; vente au détail de services de téléphonie cellulaire; vente d'accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément d'étuis de protection pour téléphones cellulaires, de chargeurs 
pour téléphones cellulaires, de batteries pour téléphones cellulaires, d'étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, de micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; vente de tablettes 
(matériel informatique), nommément vente d'ordinateurs tablettes.

Classe 37
(2) Services de réparation d'ordinateurs; services de réparation de tablettes, nommément 
réparation d'ordinateurs tablettes; réparation de téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,943,995  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi
Saga 841-0017
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux simples maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux 
entorses; agents anti-inflammatoires et analgésiques; gaze pour pansements; capsules vendues 
vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; 
bandes menstruelles; tampons menstruels; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, ouate à 
usage médical; pansements adhésifs, nommément bandages adhésifs, adhésifs chirurgicaux, 
pansements médicaux; bandages pour pansements; pansements liquides, nommément 
pansements pour brûlures, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate 
pour le pansement des plaies, pansements; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, 
coussinets pour seins; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
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nommément boissons énergisantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
schizophrénie.
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 Numéro de la demande 1,944,067  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIREPHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour l'analyse médicale, les tests médicaux et le diagnostic 
médical, nommément appareils d'imagerie médicale, à savoir appareils de radiographie médicale, 
appareils de radiodiagnostic et équipement radiologique à usage médical comprenant des logiciels 
d'imagerie médicale, ainsi que pièces constituantes et de rechange pour les produits 
susmentionnés, tubes à rayons X à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils radiologiques à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 33088300 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,498  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUJIFILM PhotoBank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers; offre d'espace publicitaire en ligne 
pour les produits et les services des tiers; offre d'information concernant la médiation d'ententes 
pour des tiers pour la vente et l'achat commerciaux de produits ainsi que pour l'intermédiation et 
l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits sur des sites Web; gestion informatisée 
de fichiers; services de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne de machines 
photographiques, d'équipement photographique et de fournitures photographiques; services de 
vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne d'appareils de bureau, de 
télécopieurs, d'ordinateurs et de cartouches préremplies pour imprimantes et télécopieurs, de 
téléphones mobiles, de téléimprimeurs, de logiciels téléchargeables et non téléchargeables, de 
distributeurs automatiques électroniques et de pièces connexes; services de vente au détail en 
ligne et services de vente en gros en ligne de papier et d'articles de papeterie; services de vente 
au détail en ligne et services de vente en gros en ligne de photos et de supports pour photos; 
services de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne de cadres pour photos; 
offre de renseignements commerciaux et de conseils pour les consommateurs pour la sélection de 
produits et de services photographiques adéquats.

Classe 40
(2) Impression de photos provenant de caméras, d'appareils photo numériques et de téléphones-
appareils photo; impression de photos transmises par Internet, par téléphone mobile et par un 
réseau informatique mondial; impression de photos sur des housses et des étuis pour appareils 
photo et caméras numériques, téléphones intelligents et téléphones cellulaires; impression de 
photos sur des tee-shirts, des vêtements de tiers et des tasses; services d'impression de photos 
pour des cartes d'invitation, des cartes de souhaits, des cartes postales, des calendriers, des 
cartes professionnelles, des cartes d'identité et des cartes de membre; impression de photos; 
développement de films photographiques; agrandissement de photos; préparation de panneaux 
photographiques; finition de photos.

Classe 41
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(3) Édition numérique de photos et de dessins; édition numérique de films, de vidéos créées par 
les utilisateurs; édition numérique de photos envoyées par ordinateur et par téléphone cellulaire; 
services d'imagerie numérique, nommément édition de photos, imagerie numérique d'oeuvres 
d'art, imagerie photographique par ordinateur; création d'albums photos et de livres de photos 
pour des tiers; publication de livres; organisation et tenue de séances de photographie et de 
concours de photographie; services d'exposition de photos; offre d'installations dans des hôtels et 
offre de galeries pour des expositions de photos; services éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de la création d'albums photos et de la composition photographique; services éducatifs 
et pédagogiques dans le domaine des arts, de l'artisanat, du sport ou des connaissances 
générales; services de photographe; offre d'information sur l'imagerie numérique, nommément 
l'édition de photos, l'imagerie numérique d'oeuvres d'art, l'imagerie photographique par ordinateur; 
offre d'information sur les expositions de photos; offre d'information sur l'organisation et la 
planification de projections de films, d'expositions d'art, de présentation de pièces de théâtre et de 
concerts; location de films positifs; location de films négatifs; location de livres audio, de discours 
audio, de photos numériques, de reproductions artistiques numériques, d'illustrations numériques, 
location d'images fixes de films.

Classe 42
(4) Location d'espace de stockage électronique de photos numériques; stockage électronique 
général de données créées par les utilisateurs, de dessins, de fichiers de documents, de photos 
numériques, de musique numérique et de vidéos créées par les utilisateurs par infonuagique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le traitement d'images 
numériques; location de logiciels en ligne.



  1,944,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 140

 Numéro de la demande 1,944,562  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JULIUS BLUM GMBH
Industriestr. 1
6973 Höchst
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIVOBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour mobilier; glissières pour tiroirs en métal; rails de guidage en métal; 
rails de glissement en métal pour tiroirs; roulettes en métal pour mobilier; charnières en métal pour 
mobilier; accessoires en métal pour armoires; poignées de tiroir en métal; rails en métal pour 
portes coulissantes; rails en métal pour portes coulissantes et portes pliantes; coulisses de 
mobilier en métal; loquets de mobilier en métal; loqueteaux automatiques en métal; accessoires 
en métal pour fixer les façades de tiroir; accessoires en métal pour panneaux de mobilier; 
accessoires en métal pour portes coulissantes; accessoires en métal pour portes pliantes; 
accessoires en métal pour portes coulissantes pliantes; accessoires en métal pour façades de 
mobilier mobiles; accessoires en métal pour cloisons; supports d'écartement en métal; consoles 
en métal pour tablettes; boulons en métal; goujons en métal; supports en métal pour mobilier; 
goussets en métal; pièces de fixation en métal pour le montage et le démontage de portes 
d'armoire, de panneaux de mobilier ainsi que de panneaux avant, de parois latérales et de 
panneaux arrière de tiroir; bordures en métal pour mobilier; serre-câbles en métal; solives, tous les 
produits susmentionnés étant en métal; targettes, tous les produits susmentionnés étant en métal; 
fermetures de porte d'armoire en métal; accessoires en métal pour armoires; tiges de verrou en 
métal; perchoirs en métal; cales en métal pour la manutention de charges; panneaux de 
séparation en métal; dispositifs d'ancrage pour mobilier, nommément boulons d'ancrage en métal 
pour mobilier, plaques d'ancrage pour mobilier, tampons à vis en métal pour mobilier; façades en 
métal pour couvrir les cadres de tiroir; revêtements en métal pour cadres de tiroir et parois de 
tiroir; supports en métal pour mobilier; connecteurs en métal pour panneaux avant, parois et 
panneaux arrière de tiroir; ressorts (quincaillerie) en métal; cadres de tiroir en métal; revêtements 
en métal; profilés décoratifs en métal pour la fabrication, profilés en aluminium extrudés pour 
accessoires de mobilier.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier autres qu'en métal; coulisses de tiroir autres qu'en métal; glissières de 
tiroir non métalliques; rails de glissement non métalliques pour tiroirs; roulettes de mobilier, autres 
qu'en métal; charnières autres qu'en métal; charnières de mobilier autres qu'en métal; accessoires 
non métalliques pour armoires; poignées de tiroir en plastique; rails non métalliques pour portes 



  1,944,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 141

coulissantes et portes pliantes; rails autres qu'en métal pour portes coulissantes; coulisses de 
mobilier autres qu'en métal; fermetures de tiroir, autres qu'en métal; loqueteaux automatiques, 
tous les produits susmentionnés étant autres qu'en métal; accessoires non métalliques pour fixer 
les façades de tiroir; accessoires non métalliques pour panneaux de mobilier; accessoires non 
métalliques pour portes coulissantes; accessoires non métalliques pour portes pliantes; 
accessoires non métalliques pour portes coulissantes pliantes; accessoires non métalliques pour 
façades de mobilier mobiles; accessoires non métalliques pour cloisons; pièces de fixation en 
plastique pour le montage et le démontage de portes d'armoire, de panneaux de mobilier ainsi que 
de panneaux avant, de parois et de panneaux arrière de tiroir; consoles pour tablettes non 
métalliques, à savoir pièces de mobilier; boulons, autres qu'en métal; goujons autres qu'en métal; 
supports de fixation non métalliques pour mobilier; serre-câbles autres qu'en métal; fermetures de 
porte d'armoire autres qu'en métal; accessoires non métalliques pour armoires; supports en 
plastique pour mobilier; connecteurs en plastique pour panneaux avant, parois et panneaux arrière 
de tiroir; dispositifs d'ancrage, nommément boulons d'ancrage en plastique pour mobilier, plaques 
d'ancrage en plastique pour mobilier, tampons à vis en plastique pour mobilier; cales 
d'espacement en plastique pour l'installation de panneaux composites; bordures en plastique pour 
mobilier; tiroirs pour mobilier, tiroirs, à savoir pièces de mobilier, devants de tiroir; mobilier, 
notamment mobilier de maison et mobilier de cuisine; armoires, nommément armoires murales et 
armoires d'angle; façades de tiroir; portes de mobilier; panneaux, à savoir portes pour mobilier; 
portes mobiles pour mobilier; cloisons; portes coulissantes et portes pliantes pour mobilier; 
panneaux arrière en bois, à savoir pièces de mobilier; cloisons de mobilier autoportantes; 
séparateurs de tiroir; ensembles de pièces (vendus comme un tout) à installer dans des tiroirs 
comprenant des supports autres qu'en métal pour mobilier, des parois de tiroir, des panneaux 
arrière de tiroir, des cadres de tiroir; parois et panneaux arrière de tiroir; cadres pour tiroirs en 
plastique; pièces à insérer, à savoir ramasse-couverts pour tiroirs; mobilier, à savoir mobilier 
modulaire en métal.
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 Numéro de la demande 1,944,566  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lloyd Sadd Insurance Brokers Ltd.
Suite 700
10240 - 124 Street
Edmonton
ALBERTA
T5N3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE LISTEN. WE THINK. WE DELIVER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance; consultation en assurance; courtage d'assurance dans le domaine de 
l'assurance de dommages; souscription d'assurance dans le domaine de l'assurance de 
dommages; offre d'information sur l'assurance; services de gestion des risques d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,944,835  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forst Technologie GmbH & Co. KG
Schützenstrasse 160
Solingen 42659
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORST
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand FORST est « forest ».

Produits
 Classe 07

Machines à brocher pour le travail des métaux, machines-outils à brocher, machines à meuler, à 
savoir outils à meuler pour utilisation avec des machines à brocher pour le travail des métaux, 
pièces pour les machines susmentionnées.
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 Numéro de la demande 1,944,927  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Village Collaborative Inc.
206-1540 2nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H2

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VILLAGE DISPENSARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché et dérivés connexes, nommément résines et huiles de cannabis à vaporiser et à 
fumer cires de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis thérapeutique; vente au détail et en ligne de cannabis 
thérapeutique; vente au détail et en ligne de cannabis séché.

Classe 44
(2) Services d'éducation et de conseil dans le domaine du cannabis thérapeutique, nommément 
offre d'information éducative sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,945,097  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Agricultural Intelligence Inc.
P.O. Box 119
Sedley
SASKATCHEWAN
S0G4K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER FARMER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,945,140  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK
E7L1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SIMPLE ROOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes, nommément trempettes faites de succédanés de produits laitiers à base de 
plantes, trempettes à base de succédanés de fromage, trempettes à base de succédanés de 
fromage à la crème, trempettes à base de succédanés de crème sure, trempettes à base de 
yogourt sans produits laitiers, trempettes à base de fruits, trempettes pour grignotines, trempettes 
à base de légumes, tartinades, nommément tartinades faites de succédanés de produits laitiers à 
base de plantes, tartinades à base de succédanés de fromage, tartinades à base de succédanés 
de fromage à la crème, tartinades à base de succédanés de crème sure, tartinades à base de 
yogourt sans produits laitiers, tartinades à sandwich, tartinades à base d'ail, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de noix, tartinades à base de 
légumes, gelées et confitures, compotes; produits de pomme de terre, nommément pommes de 
terre cuites, pommes de terre rôties, pommes de terre frites, frites, pommes de terre en purée, 
pommes de terre déshydratées, flocons de pomme de terre, crêpes de pomme de terre, 
succédanés de fromage à base de pomme de terre, pommes de terre instantanées et grignotines 
à base de pomme de terre; succédanés de lait, nommément succédanés de produits laitiers à 
base de plantes et de noix; fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, déshydratés 
et enrobés de pâte.

 Classe 30
(2) Pains; autres produits de boulangerie, nommément pâtes à pizza, croûte à tarte, muffins, pain 
à la bière, biscuits secs, pain de maïs, crêpes, scones, gâteaux, gaufres et pain au bicarbonate de 
soude; pâtes; pain plat, pita, gressins, craquelins; biscuits; produits de pâte cuite fourrés, 
nommément aliments enrobés de pâte composés d'une pâte farcie principalement de fruits, de 
légumineuses, de céréales, de légumes et de succédanés de produits laitiers à base de plantes; 
pain fourré, pâte fourrée; barres protéinées et nutritives, nommément barres énergisantes, barres 
de céréales riches en protéines, substituts de repas en barre à base de céréales, barres 
protéinées à base de plantes; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, barres-
collations et grignotines à base de céréales, grignotines à base de yogourt glacé sans produits 
laitiers; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; condiments, nommément moutardes, 
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relishs, chutney, vinaigres, salsas, pesto, sauces à salade; pâtisseries; confiseries au sucre, au 
chocolat et aux fruits; confiseries glacées; confiseries glacées sans produits laitiers; desserts 
glacés sans produits laitiers; confiseries au yogourt glacé sans produits laitiers; crème anglaise 
sans produits laitiers; confiseries, à savoir mousses et crèmes-desserts sans produits laitiers; 
desserts à base de gélatine; desserts faits de succédanés de produits laitiers à base de plantes; 
pâtes alimentaires et nouilles; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces béchamel, sauces à base de succédanés de fromage, sauces saté, sauces au 
pesto, sauces aux légumes pour pâtes alimentaires, sauces aux légumes, sauces pour salades.

 Classe 32
(3) Boissons protéinées et nutritives, nommément boissons pour sportifs; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs et substituts de repas en boisson enrichis de protéines; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés, purées, essences et sirops de fruits 
et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,945,142  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK
E7L1B2

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

GOODNESS ROOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes, nommément trempettes faites de succédanés de produits laitiers à base de 
plantes, trempettes à base de succédanés de fromage, trempettes à base de succédanés de 
fromage à la crème, trempettes à base de succédanés de crème sure, trempettes à base de 
yogourt sans produits laitiers, trempettes à base de fruits, trempettes pour grignotines, trempettes 
à base de légumes, tartinades, nommément tartinades faites de succédanés de produits laitiers à 
base de plantes, tartinades à base de succédanés de fromage, tartinades à base de succédanés 
de fromage à la crème, tartinades à base de succédanés de crème sure, tartinades à base de 
yogourt sans produits laitiers, tartinades à sandwich, tartinades à base d'ail, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de noix, tartinades à base de 
légumes, gelées et confitures, compotes; produits de pomme de terre, nommément pommes de 
terre cuites, pommes de terre rôties, pommes de terre frites, frites, pommes de terre en purée, 
pommes de terre déshydratées, flocons de pomme de terre, crêpes de pomme de terre, 
succédanés de fromage à base de pomme de terre, pommes de terre instantanées et grignotines 
à base de pomme de terre; succédanés de lait, nommément succédanés de produits laitiers à 
base de plantes et de noix; fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, déshydratés 
et enrobés de pâte.

 Classe 30
(2) Pains; autres produits de boulangerie, nommément pâtes à pizza, croûte à tarte, muffins, pain 
à la bière, biscuits secs, pain de maïs, crêpes, scones, gâteaux, gaufres et pain au bicarbonate de 
soude; pâtes; pain plat, pita, gressins, craquelins; biscuits; produits de pâte cuite fourrés, 
nommément aliments enrobés de pâte composés d'une pâte farcie principalement de fruits, de 
légumineuses, de céréales, de légumes et de succédanés de produits laitiers à base de plantes; 
pain fourré, pâte fourrée; barres protéinées et nutritives, nommément barres énergisantes, barres 
de céréales riches en protéines, substituts de repas en barre à base de céréales, barres 
protéinées à base de plantes; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, barres-
collations et grignotines à base de céréales, grignotines à base de yogourt glacé sans produits 
laitiers; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; condiments, nommément moutardes, 
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relishs, chutney, vinaigres, salsas, pesto, sauces à salade; pâtisseries; confiseries au sucre, au 
chocolat et aux fruits; confiseries glacées; confiseries glacées sans produits laitiers; desserts 
glacés sans produits laitiers; confiseries au yogourt glacé sans produits laitiers; crème anglaise 
sans produits laitiers; confiseries, à savoir mousses et crèmes-desserts sans produits laitiers; 
desserts à base de gélatine; desserts faits de succédanés de produits laitiers à base de plantes; 
pâtes alimentaires et nouilles; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces béchamel, sauces à base de succédanés de fromage, sauces saté, sauces au 
pesto, sauces aux légumes pour pâtes alimentaires, sauces aux légumes, sauces pour salades.

 Classe 32
(3) Boissons protéinées et nutritives, nommément boissons pour sportifs; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs et substituts de repas en boisson enrichis de protéines; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés, purées, essences et sirops de fruits 
et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,945,153  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK
E7L1B2

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

ROOTS OF GOODNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes, nommément trempettes faites de succédanés de produits laitiers à base de 
plantes, trempettes à base de succédanés de fromage, trempettes à base de succédanés de 
fromage à la crème, trempettes à base de succédanés de crème sure, trempettes à base de 
yogourt sans produits laitiers, trempettes à base de fruits, trempettes pour grignotines, trempettes 
à base de légumes, tartinades, nommément tartinades faites de succédanés de produits laitiers à 
base de plantes, tartinades à base de succédanés de fromage, tartinades à base de succédanés 
de fromage à la crème, tartinades à base de succédanés de crème sure, tartinades à base de 
yogourt sans produits laitiers, tartinades à sandwich, tartinades à base d'ail, tartinades à base de 
fruits, tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de noix, tartinades à base de 
légumes, gelées et confitures, compotes; produits de pomme de terre, nommément pommes de 
terre cuites, pommes de terre rôties, pommes de terre frites, frites, pommes de terre en purée, 
pommes de terre déshydratées, flocons de pomme de terre, crêpes de pomme de terre, 
succédanés de fromage à base de pomme de terre, pommes de terre instantanées et grignotines 
à base de pomme de terre; succédanés de lait, nommément succédanés de produits laitiers à 
base de plantes et de noix; fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, déshydratés 
et enrobés de pâte.

 Classe 30
(2) Pains; autres produits de boulangerie, nommément pâtes à pizza, croûte à tarte, muffins, pain 
à la bière, biscuits secs, pain de maïs, crêpes, scones, gâteaux, gaufres et pain au bicarbonate de 
soude; pâtes; pain plat, pita, gressins, craquelins; biscuits; produits de pâte cuite fourrés, 
nommément aliments enrobés de pâte composés d'une pâte farcie principalement de fruits, de 
légumineuses, de céréales, de légumes et de succédanés de produits laitiers à base de plantes; 
pain fourré, pâte fourrée; barres protéinées et nutritives, nommément barres énergisantes, barres 
de céréales riches en protéines, substituts de repas en barre à base de céréales, barres 
protéinées à base de plantes; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, barres-
collations et grignotines à base de céréales, grignotines à base de yogourt glacé sans produits 
laitiers; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; condiments, nommément moutardes, 
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relishs, chutney, vinaigres, salsas, pesto, sauces à salade; pâtisseries; confiseries au sucre, au 
chocolat et aux fruits; confiseries glacées; confiseries glacées sans produits laitiers; desserts 
glacés sans produits laitiers; confiseries au yogourt glacé sans produits laitiers; crème anglaise 
sans produits laitiers; confiseries, à savoir mousses et crèmes-desserts sans produits laitiers; 
desserts à base de gélatine; desserts faits de succédanés de produits laitiers à base de plantes; 
pâtes alimentaires et nouilles; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces béchamel, sauces à base de succédanés de fromage, sauces saté, sauces au 
pesto, sauces aux légumes pour pâtes alimentaires, sauces aux légumes, sauces pour salades.

 Classe 32
(3) Boissons protéinées et nutritives, nommément boissons pour sportifs; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs et substituts de repas en boisson enrichis de protéines; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés, purées, essences et sirops de fruits 
et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,945,209  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la gestion des affections cutanées chez les 
chiens et les chats, nommément shampooings médicamenteux, shampooings pour animaux de 
compagnie contenant des préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins de la peau 
des animaux, et articles de toilettage pour animaux, nommément produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie, 
shampooings pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie et shampooings 
pour animaux de compagnie pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; lotions 
pour animaux, nommément lotions pour le corps pour la peau, la fourrure et le pelage des 
animaux; tampons et nettoyants médicamenteux pour la conservation de la barrière cutanée des 
animaux; préparations antifongiques pour animaux; savon antibactérien pour la peau pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,945,254  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000 
Colonia Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMBO UMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gâteaux au fromage à la vapeur, beignes, pain, préparations de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres de céréales; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits pains, roulés, bagels, croissants, pains plats, biscuits, brioches, 
muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,945,325  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT PROTEINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations lactées pour bébés, aliments, boissons et substances alimentaires pour bébés, 
nommément aliments pour bébés, préparations pour nourrissons; préparations alimentaires et 
préparations pour boissons pour enfants, nommément aliments pour bébés et nourrissons 
contenant des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, aliments pour 
nourrissons, aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Poudre de lait à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,945,328  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Risk Institute in Financial Services
55 University Avenue, Suite 1800
Toronto
ONTARIO
M5J2H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables dans le domaine de la gestion des risques en services financiers.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la gestion des risques en services financiers.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques; administration d'une organisation de 
membres pour les professionnels de la réglementation financière et de la gestion des risques, pour 
les organisations de services financiers ainsi que pour les organismes de réglementation ou 
gouvernementaux; services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels en 
gestion des risques; vérification, analyse et évaluation des connaissances, des habiletés, des 
qualifications, des études et des compétences de tiers à des fins de certification dans le domaine 
de la gestion des risques.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques dans le secteur financier; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques en services financiers; offre d'information dans le domaine de la gestion des 
risques en services financiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la gestion des risques en services financiers; 
organisation de conférences et de congrès dans le domaine de la gestion des risques en services 
financiers.

Classe 45
(4) Offre d'information sur les lois et les règlements dans le domaine de la finance.
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 Numéro de la demande 1,945,429  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Loutfi
2387 Av Albert-Murphy
Laval
QUEBEC
H7T3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Accessoires PLUS FIT Accessories
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Ruban de sport; ballons d'exercice pour le yoga; cordes à sauter; balles de crosse; balles et 
ballons en caoutchouc; balles et ballons de sport; balles d'exercice antistress; blocs de yoga.

(2) Disques d'équilibre, ballons à projeter au sol, sangles d'haltérophilie, bandes élastiques, 
bagues de serrage pour haltères longs, ancrages pour fixer des bandes de résistance à des 
portes, bandes élastiques en latex en rouleaux.
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 Numéro de la demande 1,945,519  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway NE
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 09

Logiciels pour le ramassage, le suivi, la livraison et le retour de biens personnels, le suivi, l'état et 
l'historique des expéditions dans les domaines de la planification logistique, du transport, de la 
gestion des retours et de la logistique inverse.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines de la 
planification logistique, de l'expédition, du transport, de la gestion des retours et de la logistique 
inverse et suivi informatisé des colis en transit.

Classe 39
(2) Transport et livraison de biens personnels par avion, par train, par bateau et par véhicule 
automobile; expédition de fret; services de transport de documents, de communications, 
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d'imprimés et d'autres produits et biens par transport aérien, terrestre et maritime ainsi que 
services connexes, nommément entreposage, stockage, emballage, livraison et retours 
concernant ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,945,673  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClientLook LLC (a limited liability company 
organized in
Delaware)
6 Armstrong Road
4th Floor
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIENTLOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès en ligne à des logiciels de gestion des affaires.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88115510 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,852  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Fabricating, Inc.
800 Standard Parkway
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINSHAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Conduits de dispersion d'air en mousse pour la distribution et la dispersion de l'air comme 
pièces de systèmes CVCA.

 Classe 12
(2) Composants constituants de véhicules, nommément conduits en mousse pour le CVCA dans 
des véhicules.

 Classe 17
(3) Feuilles composites, nommément feuilles de mousse pour l'isolation acoustique et 
antivibratoire pour conduits d'air.

 Classe 19
(4) Conduits autres qu'en métal pour système CVCA.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88284696 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,945,856  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gale's Gas Bars Limited
4388 Portage Road
Niagara Falls
ONTARIO
L2E6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; liquide antigel pour pare-brise; additifs chimiques pour huiles à moteur.

 Classe 04
(2) Pétrole; gaz combustible; mazout; mazout domestique; huile à moteur; huile de chauffage; 
carburant diesel; huile diesel; graisse à usage général; propane pour utilisation comme 
combustible; gaz propane vendu en bouteille; lubrifiants pour automobiles; huile à moteur; 
lubrifiants tout usage; additifs non chimiques pour huiles à moteur.

 Classe 29
(3) Craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(4) Confiseries au chocolat et tablettes de chocolat; biscuits; bonbons; gomme à mâcher; 
croustilles de maïs.

 Classe 32
(5) Soda; boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Stations-service; réparation et entretien d'équipement de station-service.

Classe 39
(3) Livraison de combustibles.

Classe 40
(4) Services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de traitement de combustibles.
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Classe 42
(5) Offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,945,878  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview
Town of Mont Royal
QUEBEC
H4P2P2

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 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Linge de maison, nommément nappes en tissu, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, serviettes de cuisine en tissu, serviettes de bain, draps, taies d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,945,887  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lukka, Inc.
130 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10011
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

LUKKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les chaînes de blocs, la cryptomonnaie et les biens numériques, pour 
l'automatisation et l'optimisation de la comptabilité, de la vérification et des déclarations fiscales 
ainsi que des procédés ayant trait à la conformité, aux risques, à l'évaluation et au contrôle; 
plateformes logicielles pour l'automatisation et l'optimisation de la comptabilité, de la vérification et 
des déclarations fiscales ainsi que des procédés ayant trait à la conformité et au contrôle pour les 
industries des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; logiciels de collecte de données de 
gestion de l'impôt; logiciels de gestion de l'impôt; logiciels de préparation de documents fiscaux.

Services
Classe 35
(1) Services de chaînes de blocs, nommément services de comptabilité ainsi qu'offre et mise à 
jour d'un indice financier; vérification comptable; services de gestion, nommément services de 
prospection en ligne, nommément offre de soutien au démarrage d'entreprises de tiers; suivi et 
surveillance de données ayant trait aux opérations de cryptomonnaie pour des tiers à des fins de 
vérification comptable.

Classe 36
(2) Services de consultation financière et de conseil financier ayant trait à des chaînes de blocs, à 
la cryptomonnaie et à des biens numériques, nommément services de conseil en placement 
financier, services d'opérations sur marchandises et de bourse de marchandises et services 
d'opérations sur cryptomonnaie et d'échange de cryptomonnaie; services financiers, nommément 
coordination, dans un seul compte, des besoins ayant trait à la gestion, aux opérations, au 
rééquilibrage et à la gestion de l'impôt de portefeuilles de placement; services de planification 
financière en ligne; offre d'information financière dans le domaine de la cryptomonnaie.

Classe 42
(3) Conception de logiciels pour les industries des chaînes de blocs, de la cryptomonnaie et des 
biens numériques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; développement de logiciels; 
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développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour 
l'automatisation et l'optimisation de la comptabilité, de la vérification et des déclarations fiscales 
ainsi que des procédés ayant trait à la conformité et au contrôle pour les industries des chaînes de 
blocs et de la cryptomonnaie; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour l'automatisation et l'optimisation de la comptabilité, de la 
vérification et des déclarations fiscales ainsi que des procédés ayant trait à la conformité et au 
contrôle pour les industries des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; création de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'automatisation et l'optimisation de la comptabilité, de la vérification et des 
déclarations fiscales ainsi que des procédés ayant trait à la conformité et au contrôle pour les 
industries des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; mise à jour et conception de logiciels; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le suivi de chaînes de blocs, de 
cryptomonnaies et de biens numériques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour des 
chaînes de blocs, des cryptomonnaies et des biens numériques, pour l'automatisation et 
l'optimisation de la comptabilité, de la vérification et des déclarations fiscales ainsi que des 
procédés ayant trait à la conformité, aux risques, à l'évaluation et au contrôle; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le fonctionnement et la commande de noeuds de chaîne de blocs 
qui supportent un réseau de chaînes de blocs; services de chaînes de blocs, nommément 
développement et maintenance de logiciels de gestion de données ayant trait à des cryptoactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,291  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELL SAFEID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Micrologiciels pour la gestion de la sécurité d'accès à des systèmes informatiques vendus comme 
élément constitutif d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et de serveurs informatiques; 
dispositifs de stockage informatique, nommément puces d'ordinateur pour le stockage de 
justificatifs d'identité des utilisateurs et l'authentification de l'accès à des systèmes et à des 
réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,946,708  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mommy Connections Inc.
14 Delma Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8W4N4

Agent
ADRIENNE NG
(Open LLP), 99 Yorkville Avenue, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5R1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMMY CONNECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 41
(2) Offre de cours et d'activités à des fins éducatives et de jeu pour les enfants et/ou les enfants et 
leurs parents, ces cours et activités comprenant de l'exercice et des cours de gymnastique, des 
activités de jeu sensorimotrices, des activités de déguisement, des activités de narration de 
contes, des activités d'artisanat, des cours de musique et des cours de danse; offre de cours et 
d'activités à des fins éducatives pour les futurs parents et les parents, seuls ou avec leurs enfants, 
ces cours et activités comprenant des cours prénataux et l'offre d'information connexe, l'offre 
d'information et de conseils sur le bien-être postnatal, l'offre d'information et de conseils sur 
l'alimentation des nourrissons et des tout-petits, des cours d'allaitement et l'offre d'information 
connexe, l'offre d'information et de conseils concernant le sommeil des nourrissons et des tout-
petits ainsi que l'offre d'information et de conseils concernant les habitudes quotidiennes des 
nourrissons et des tout-petits.

Classe 44
(3) Services d'information dans les domaines des compétences parentales, de la santé et du bien-
être des nourrissons et des tout-petits ainsi que de la santé et du bien-être des parents.

Classe 45
(4) Offre de services de réseautage au moyen de groupes de soutien ainsi que de cours et 
d'activités à des fins éducatives en personne pour les futurs parents et les parents, seuls ou avec 
leurs enfants; offre de services de réseautage social en ligne pour les parents et les futurs parents.
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 Numéro de la demande 1,946,715  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALFASIGMA S.P.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 Bologna (BO)
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 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que des 
maladies et des troubles hépatiques, purgatives et pour la prévention et le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et de la myasthénie 
grave; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations analgésiques, 
antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, myorelaxants et préparations 
d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains; suppléments alimentaires à usage 
médical pour l'alimentation entérale et parentérale, pour utilisation comme substituts de repas et 
pour la santé en général; produits de contraste pour l'imagerie médicale, nommément agents de 
scintigraphie osseuse, produits de lavement baryté et de radiographie. .
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 Numéro de la demande 1,946,857  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC.
15-1, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments diététiques, suppléments nutritifs, suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, tous contenant principalement des capsinoïdes, sous forme de capsules, de capsules 
molles, en comprimés ou en poudre pour favoriser la perte de poids et/ou l'élimination des 
graisses.
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 Numéro de la demande 1,946,865  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC.
15-1, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CapsiAtra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments diététiques, suppléments nutritifs, suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, tous contenant principalement des capsinoïdes, sous forme de capsules, de capsules 
molles, en comprimés ou en poudre pour favoriser la perte de poids et/ou l'élimination des 
graisses.
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 Numéro de la demande 1,947,176  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSmartr Inc.
1-350 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESMARTR THE OFFICIAL SLEEVE OF ESPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Manchons de contention des membres; manchons de contention.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de manchons et de vêtements de contention des membres, 
nommément de manchons de compression.

(2) Vente en ligne de manchons et de vêtements de contention des membres, nommément de 
manchons de compression.
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 Numéro de la demande 1,947,182  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vale Canada Limited
200 Bay Street
Royal Bank Plaza - Suíte 1600, South Tower
P.O. Box 70
Toronto
ONTARIO
M5J2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE 5
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Programmes de sécurité et de santé mentale et physique au travail promouvant la santé 
physique et mentale par l'offre d'enseignement, de formation et de supervision aux employés et 
aux employeurs.

Classe 44
(2) Évaluation critique continue sur les incidences physiques et émotionnelles du milieu de travail 
sur les employés.

Classe 45
(3) Offre d'accès à des services de soutien en santé physique et mentale.
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 Numéro de la demande 1,947,188  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vale Canada Limited
200 Bay Street
Royal Bank Plaza - Suíte 1600, South Tower
P.O. Box 70
Toronto
ONTARIO
M5J2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECK YOURSELF BEFORE YOU WRECK 
YOURSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Programmes de sécurité et de santé mentale et physique au travail promouvant la santé 
physique et mentale par l'offre d'enseignement, de formation et de supervision aux employés et 
aux employeurs.

Classe 44
(2) Évaluation critique continue sur les incidences physiques et émotionnelles du milieu de travail 
sur les employés.

Classe 45
(3) Offre d'accès à des services de soutien en santé physique et mentale.
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 Numéro de la demande 1,947,189  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vale Canada Limited
200 Bay Street, 
Royal Bank Plaza - Suíte 1600, South Tower, 
P.O. Box 70
Toronto
ONTARIO
M5J2K2

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 41
(1) Programmes de sécurité et de santé mentale et physique au travail promouvant la santé 
physique et mentale par l'offre d'enseignement, de formation et de supervision aux employés et 
aux employeurs.

Classe 44
(2) Évaluation critique continue sur les incidences physiques et émotionnelles du milieu de travail 
sur les employés.

Classe 45
(3) Offre d'accès à des services de soutien en santé physique et mentale.



  1,947,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 175

 Numéro de la demande 1,947,191  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vale Canada Limited
200 Bay Street, 
Royal Bank Plaza - Suíte 1600, South Tower, 
P.O. Box 70
Toronto
ONTARIO
M5J2K2

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 41
(1) Programmes de sécurité et de santé mentale et physique au travail promouvant la santé 
physique et mentale par l'offre d'enseignement, de formation et de supervision aux employés et 
aux employeurs.

Classe 44
(2) Évaluation critique continue sur les incidences physiques et émotionnelles du milieu de travail 
sur les employés.

Classe 45
(3) Offre d'accès à des services de soutien en santé physique et mentale.
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 Numéro de la demande 1,947,357  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; plateformes logicielles pour l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage profond et l'apprentissage automatique, nommément logiciels contenant des 
algorithmes d'apprentissage pour l'analyse continue de données; logiciels pour la conception et le 
développement, de programmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond 
permettant la création de modèles d'apprentissage automatique sur mesure à domicile et en milieu 
de travail.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels et d'architecture logicielle dans les domaines des 
solutions d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle; 
logiciels-services (SaaS), à savoir applications et plateformes logicielles d'intelligence artificielle, 
d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'exécution de programmes d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, 
d'apprentissage hiérarchique, d'intelligence artificielle, de reconnaissance automatique de la 
parole et de traitement du langage naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,435  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTES LIKE HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vins mousseux; vin; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons 
alcoolisées prémélangées, boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976532 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 178

 Numéro de la demande 1,947,451  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL BLUES AB
Bråvallagatan 2
113 36 Stockholm
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 14

Or brut ou transformé; produits en or et en argent (bijoux); métaux précieux et leurs alliages; 
pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans pour l'horlogerie, pendules 
d'horloge et de montre, horloges et montres, montres-bijoux; bijoux; strass, nommément bijoux de 
fantaisie; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; montres-bracelets; 
chaînes de montre; épinglettes, à savoir bijoux; châtelaines.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17946558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,454  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOW GROUPE DE PLOMBERIE INC.
5700 Ch De La Côte-de-Liesse
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXY-PERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Tuyaux en plastique pour la plomberie.
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 Numéro de la demande 1,947,459  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOW GROUPE DE PLOMBERIE INC.
5700 Ch De La Côte-de-Liesse
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO PERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Tuyaux en plastique pour la plomberie.
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 Numéro de la demande 1,947,463  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOW GROUPE DE PLOMBERIE INC.
5700 Ch De La Côte-de-Liesse
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOLO PERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Tuyaux en plastique pour la plomberie.
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 Numéro de la demande 1,947,520  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHIN RIDGE SEEDS LTD.
P.O. Box 4222
Taber
ALBERTA
T1G2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDWEST SPECIALTY SEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; amendements de sol.

 Classe 29
(2) Graines grillées et salées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, amandes, 
noix de cajou et pistaches; mélanges de grignotines à base de noix; pois secs, haricots, lentilles et 
millet; beurre d'arachide et beurres de graines.

 Classe 30
(3) Farine; épices et assaisonnements; grignotines, nommément grignotines à base de blé, à base 
de maïs, à base d'avoine, à base d'orge, à base de lin et à base de granola.

 Classe 31
(4) Nourriture pour hamsters; nourriture pour le bétail, graines pour oiseaux; gâteries pour oiseaux, 
nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux.

(5) Graines à planter; semences de gazon.
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 Numéro de la demande 1,947,521  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REDY INC.
608-123 Eglinton Ave. E
Toronto
ONTARIO
M4P1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes d'hygiène féminine; produits nettoyants pour la peau au pH équilibré pour l'hygiène 
féminine.

 Classe 05
(2) Tampons à usage personnel, serviettes hygiéniques, protège-dessous, culottes hygiéniques et 
coussinets pour seins.

 Classe 09
(3) Logiciels de téléphone cellulaire pour la commande de produits d'hygiène féminine et 
l'abonnement à des services de livraison de produits d'hygiène féminine.

 Classe 10
(4) Coupes menstruelles.

Services
Classe 35
Exploitation d'un service d'abonnement permettant aux clients d'acheter et de recevoir des 
livraisons périodiques de trousses d'hygiène féminine selon un horaire prédéterminé, les trousses 
susmentionnées étant composées de lingettes d'hygiène féminine, de produits nettoyants pour la 
peau au pH équilibré pour l'hygiène féminine, de tampons, de serviettes hygiéniques, de protège-
dessous, de culottes hygiéniques, de coussinets pour seins et de coupes menstruelles; 
exploitation de marchés en ligne.
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 Numéro de la demande 1,947,874  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS FOODS CANADA LIMITED
303-19100 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MAI et DONG est WHEAT et MOVE ou 
AROUSE. La combinaison des deux caractères chinois n'a aucune signification particulière en 
chinois.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MAI DONG.

Produits
 Classe 05

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

 Classe 29
(2) Huile de cuisson, huile de tournesol à usage culinaire, huile de canola, huile de maïs à usage 
alimentaire, huile de lin à usage culinaire, huile de pépins de raisin à usage culinaire, grignotines à 
base de fruits, croustilles, noix grillées, fruits de mer, viande, poisson, fruits et légumes séchés, 
fruits et légumes en conserve, bleuets en conserve, poudre de bleuet, canneberges en conserve, 
graines de tournesol, produits laitiers, fromage, poudre de lait, haricots secs.

 Classe 30
(3) Barres-collations à base de granola, grignotines à base de granola, granola; céréales de 
déjeuner, farine de blé alimentaire, farine d'orge, riz, gruau, miel, sirop d'érable, grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, sucre candi, 
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barres énergisantes, biscuits et craquelins, croustilles tortillas, croustilles de maïs, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, bleuets frais, canneberges fraîches, céréales non transformées, graines 
oléagineuses non transformées, graines de lin, graines de colza, maïs, blé, orge, sorgho, millet, 
avoine, seigle, sarrasin, quinoa, soya, noix fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus 
de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, eau 
enrichie de vitamines, eau enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,948,037  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEXARIA BIOSCIENCE CORPORATION
100 - 740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X2P7

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 03

(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps et traitements pour le contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; 
astringents à usage cosmétique; produits de soins des lèvres.

 Classe 05
(2) Supplément d'huile de chanvre en poudre et supplément d'huile de cannabis en poudre à 
mélanger dans les liquides pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation humaine; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes ainsi que 
vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la consommation 
humaine à avaler, à mâcher ou à boire; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
ainsi que vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation animale à avaler, à mâcher ou à boire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, du dysfonctionnement érectile, du glaucome, de l'hypertension artérielle, 
de l'anxiété, de la nausée, de la dépendance à la nicotine, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la 
dépendance au pari, des troubles de l'alimentation, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des migraines, des maux de tête, des douleurs articulaires, de la 
douleur névralgique, de la sclérose en plaques, de l'inflammation, de la dépression, de l'insomnie, 
de l'acné, du diabète, de la schizophrénie, du cancer, de la ménopause, du syndrome 
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prémenstruel, des troubles cardiaques, des caillots sanguins, de l'incontinence, du déséquilibre 
hormonal, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies virales, nommément du rhume, 
de la grippe, de l'herpès, de l'hépatite, du virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome 
d'immunodéficience acquise, de l'obstruction des sinus, des allergies, de la calvitie, de 
l'amincissement des cheveux, des troubles d'endurance sexuelle, des maladies buccodentaires, 
des troubles neurologiques, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, des maladies 
respiratoires et de l'appareil reproducteur, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, 
des infections bactériennes, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, des parasites, des carences en vitamines, ainsi que pour les soins des pis; crèmes, 
lotions, gels, baumes, huiles et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, l'urticaire et les maladies de la peau, 
nommément la rosacée, l'eczéma, le psoriasis et les verrues.

 Classe 21
(3) Gourdes; gobelets à mélanger; contenants isothermes pour boissons; bouteilles pour sauces à 
salade.

 Classe 29
(4) Fruits confits et noix confites; beurres; tartinades à base de fromage à la crème; substituts de 
repas en barre à base de fruits.

 Classe 30
(5) Chocolats, confiseries au chocolat et bonbons, crèmes-desserts, flans; boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons à base de café, thé, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons; miel; sauces à salade; grignotines, nommément barres granola, 
barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de chocolat, craquelins et biscuits; farine 
et préparations à base de céréales, nommément pains et pâtisseries; condiments, nommément 
trempettes et sauces; assaisonnements.

 Classe 32
(6) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eau potable infusée, 
boissons aux fruits et boissons gazéifiées; sirops pour boissons; cristaux pour boissons en poudre.

 Classe 33
(7) Vin; spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, téquila, whiskey et brandy; cocktails alcoolisés 
et préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 41
Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines de 
l'alimentation ainsi que du bien-être, de la croissance et de l'amélioration mentaux et physiques 
par des bavardoirs, des groupes de discussion en ligne, des webinaires, des conférences et des 
vidéoconférences; services de planification d'évènements, nommément planification et tenues de 
retraites pour des personnes et des groupes axées sur l'alimentation ainsi que le bien-être, la 
croissance et l'amélioration mentaux et physiques.
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 Numéro de la demande 1,948,071  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITMAN TRAINING GROUP LIMITED
Deem House, Walkers Court
Audby Lane
LS22 7 FD
Wetherby
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et publications en format électronique offerts en ligne à partir de bases de données 
ou de ressources offertes sur Internet; logiciels permettant la connexion à des bases de données 
et à Internet; logiciels de recherche de données; logiciels et logiciels d'application pour 
l'enseignement et la formation; vidéos et enregistrements audio éducatifs préenregistrés; livres 
électroniques, brochures électroniques, bulletins d'information électroniques; matériel 
pédagogique électronique, nommément notes de cours, matériel de cours.

 Classe 16
(2) Livres, brochures, bulletins d'information; matériel pédagogique, nommément notes de cours, 
matériel de cours.

Services
Classe 41
(1) Services scolaires; cours par correspondance; services éducatifs, pédagogiques et 
d'enseignement, également offerts en ligne, ayant tous trait aux langues, à l'administration des 
affaires, aux communications, aux études commerciales, au secrétariat, à l'informatique et aux 
technologies de l'information et des communications, à l'aide à la gestion des affaires, à l'art 
oratoire ainsi qu'aux techniques d'entrevue. Offre d'installations pour tests et examens de tiers; 
ateliers et conférences; coaching dans le domaine de la promotion de carrière; tutorat.

Classe 42
(2) Logiciels offerts en ligne à partir de bases de données ou de ressources offertes sur Internet, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés par les 
enseignants, les élèves et les tuteurs pour partager des devoirs, des dissertations et du matériel 
éducatif ainsi que faire des commentaires sur ce qui précède; offre d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables portant sur les domaines des langues, de l'administration des affaires, 
de la tenue de livres et de la comptabilité, des communications, des études commerciales, du 
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travail de bureau et du secrétariat, du marketing, de l'informatique et des technologies de 
l'information et des communications, de la programmation et du codage, de la conception Web et 
graphique, de l'aide à la gestion des affaires, de l'art oratoire et des techniques d'entrevue.
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 Numéro de la demande 1,948,224  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Octane Systems Canada Corp.
C/- BDO
60 Columbia Way, Suite 300
Markham
ONTARIO
L3R0C9

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie pétrolière, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires, logiciel 
d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, 
logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de matériel informatique, 
logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de gestion d'acquisitions et d'achats, logiciel de 
gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et de planification de la 
livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de rapports financiers et de 
gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et logiciel de gestion de 
chauffage résidentiel; logiciels pour véhicules dans l'industrie pétrolière, nommément logiciel qui 
offre des itinéraires et de l'information de livraison, des informations cartographiques, des 
informations sur les lieux de livraison et des cartes géographiques connexes, des confirmations de 
livraison automatisées, des informations sur le niveau des matières humides, des moyens de 
communication avec le siège social, des cartographies GPS, des bordereaux électroniques de 
livraison, des mesures d'intégration avec le siège social et des mesures d'intégration avec les 
compteurs de camion pour les niveaux des matières humides et les quantités de livraison; logiciels 
pour véhicules dans l'industrie pétrolière, nommément logiciel qui facilite la communication des 
consignes de santé et de sécurité ainsi que des procédures de démarrage pour les conducteurs.

Services
Classe 35
(1) Vente interentreprises de logiciels et de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; implémentation, développement et 
maintenance de logiciels; location de logiciels et de matériel informatique; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans l'industrie pétrolière, nommément de ce qui suit : logiciel de gestion de 
processus d'affaires, logiciel d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité 
et de systèmes financiers, logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de 
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matériel informatique, logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de gestion d'acquisitions et 
d'achats, logiciel de gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et 
de planification de la livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de 
rapports financiers et de gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et 
logiciel de gestion de chauffage résidentiel; fournisseur de plateforme-service (PaaS) dans 
l'industrie pétrolière, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires, logiciel 
d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, 
logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de matériel informatique, 
logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, logiciel de 
gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et de planification de la 
livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de rapports financiers et de 
gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et logiciel de gestion de 
chauffage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,948,226  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Octane Systems Canada Corp.
C/- BDO
60 Columbia Way, Suite 300
Markham
ONTARIO
L3R0C9

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie pétrolière, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires, logiciel 
d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, 
logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de matériel informatique, 
logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de gestion d'acquisitions et d'achats, logiciel de 
gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et de planification de la 
livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de rapports financiers et de 
gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et logiciel de gestion de 
chauffage résidentiel; logiciels pour véhicules dans l'industrie pétrolière, nommément logiciel qui 
offre des itinéraires et de l'information de livraison, des informations cartographiques, des 
informations sur les lieux de livraison et des cartes géographiques connexes, des confirmations de 
livraison automatisées, des informations sur le niveau des matières humides, des moyens de 
communication avec le siège social, des cartographies GPS, des bordereaux électroniques de 
livraison, des mesures d'intégration avec le siège social et des mesures d'intégration avec les 
compteurs de camion pour les niveaux des matières humides et les quantités de livraison; logiciels 
pour véhicules dans l'industrie pétrolière, nommément logiciel qui facilite la communication des 
consignes de santé et de sécurité ainsi que des procédures de démarrage pour les conducteurs.
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Services
Classe 35
(1) Vente interentreprises de logiciels et de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; implémentation, développement et 
maintenance de logiciels; location de logiciels et de matériel informatique; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans l'industrie pétrolière, nommément de ce qui suit : logiciel de gestion de 
processus d'affaires, logiciel d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité 
et de systèmes financiers, logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de 
matériel informatique, logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de gestion d'acquisitions et 
d'achats, logiciel de gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et 
de planification de la livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de 
rapports financiers et de gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et 
logiciel de gestion de chauffage résidentiel; fournisseur de plateforme-service (PaaS) dans 
l'industrie pétrolière, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires, logiciel 
d'enregistrement d'opérations commerciales, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, 
logiciel de gestion de la clientèle, logiciel d'intégration de logiciels et de matériel informatique, 
logiciel de gestion des fournisseurs, logiciel de comptabilité et de systèmes financiers, logiciel de 
gestion des stocks, logiciel de gestion des opérations, logiciel de logistique et de planification de la 
livraison, logiciel de vente, logiciel de marketing, logiciel de production de rapports financiers et de 
gestion, logiciel de cabine, logiciel de gestion de tâches administratives et logiciel de gestion de 
chauffage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,948,672  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Worldwide Transportation Group
4160 Temescal Canyon Road, Suite 311
Corona, CA 92883
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la logistique de fret; logiciels pour le suivi de fret sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la logistique de fret, nommément gestion d'expéditions de documents, de colis, de 
fret et de paquets pour des tiers; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
logistique de fret et de transport.

Classe 39
(2) Organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
colis, de fret et de paquets par avion, train, navire ou camion; services de logistique de transport, 
nommément planification de l'expédition de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et 
camion; services de courtier de fret; expédition de fret; transport international de fret pour des tiers 
par avion, train, navire et camion; courtage de fret et courtage en transport; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la logistique de 
fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de fret sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88098130 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,677  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Worldwide Transportation Group
4160 Temescal Canyon Road, Suite 311
Corona, CA 92883
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la logistique de fret; logiciels pour le suivi de fret sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la logistique de fret, nommément gestion d'expéditions de documents, de colis, de 
fret et de paquets pour des tiers; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
logistique de fret et de transport.

Classe 39
(2) Organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
colis, de fret et de paquets par avion, train, navire ou camion; services de logistique de transport, 
nommément planification de l'expédition de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et 
camion; services de courtier de fret; expédition de fret; transport international de fret pour des tiers 
par avion, train, navire et camion; courtage de fret et courtage en transport; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la logistique de 
fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le repérage de fret sur des 
réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88098156 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,897  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4D WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bains de bouche et gargarismes non médicamenteux; dentifrices; pâtes blanchissantes pour les 
dents; dentifrices en crème; dentifrices en tube pour le nettoyage des dents; dentifrices liquides; 
dentifrices en poudre; produits de blanchiment des dents; eaux dentifrices à usage autre que 
médical; dentifrices pour bébés; gels dentifrices; crèmes blanchissantes pour les dents; timbres de 
blanchiment des dents; produits de nettoyage des dents; rafraîchisseurs d'haleine à usage autre 
que médical; rince-bouches qui combattent la carie à usage autre que médical; gels de 
blanchiment des dents; produits de polissage des dents.
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 Numéro de la demande 1,949,005  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14
2132WT 
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISH ULTIMATE QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits à vaisselle; détergents à vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
pour laver la vaisselle.
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 Numéro de la demande 1,949,021  Date de production 2019-03-01
 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

PEPTO-BISMOL EXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de traitement des troubles gastro-intestinaux; produits de traitement pour la santé gastro-
intestinale.
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 Numéro de la demande 1,949,141  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musicnotes Inc.
901 Deming Way
Suite 100
Madison, WI 53717
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contenu numérique, nommément fichiers numériques téléchargeables assortis de fonctions 
audiovisuelles améliorées permettant l'intégration, la synchronisation, l'affichage et la production 
de textes, d'éléments graphiques, de sons et d'images fixes et animées.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de fichiers audio et vidéo, d'imprimés et de 
fichiers numériques téléchargeables, à savoir de partitions numériques.

Classe 38
(2) Transmission électronique de fichiers numériques cryptés assortis de fonctions audiovisuelles 
améliorées permettant l'intégration, la synchronisation, l'affichage et la production de textes, 
d'éléments graphiques, de sons et d'images fixes et animées

Classe 42
(3) Offre de services de recherche informatique personnalisée nommément recherche et 
extraction d'information selon les demandes de clients par Internet, notamment de fichiers audio et 
vidéo, de disques, d'imprimés et de fichiers numériques téléchargeables, à savoir de partitions 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,949,376  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYT LIMITED
12 Arnhem Wharf
London, E14 3RU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables dans les domaines de la gestion, de la protection et de la confidentialité 
de l'identité numérique, nommément logiciels pour la gestion de l'émission, de la révocation et de 
la mise à jour de justificatifs d'identité numérique.

Services
Classe 42
Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables dans les domaines de la gestion, de 
la protection et de la confidentialité de l'identité numérique, nommément à des logiciels pour la 
gestion de l'émission, de la révocation et de la mise à jour de justificatifs d'identité numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105005 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,949,667  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

18 Erskine Holdings Inc.
305 Roehampton Ave.
Rental Office
Toronto
ONTARIO
M4P0B2

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 36
(1) Acquisition, promotion, rénovation, exploitation et location d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux; location à bail et gestion de biens 
résidentiels.

Classe 37
(2) Promotion et rénovation d'immeubles à appartements, de condominiums et d'autres immeubles 
résidentiels multifamiliaux.
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 Numéro de la demande 1,949,830  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Combe Incorporated
1101 Westchester Avenue
White Plains, NY 10604
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMV!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques non médicamenteux, nommément savons liquides pour l'hygiène 
féminine, crèmes apaisantes à usage cutané pour femmes, hydratants pour la peau destinés à 
l'usage vaginal externe, poudres déodorantes pour femmes, lingettes humides pour femmes, 
baumes avant-rasage, gels avant-rasage, lotions avant-rasage, baumes après-rasage, liquides 
après-rasage et lotions après-rasage.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux sans ordonnance, nommément lubrifiants vaginaux, hydratants 
vaginaux, solutions de lavage vaginales à usage médical, gels pour la peau contre les 
démangeaisons destinés à l'usage vaginal externe, gels antisudorifiques pour les femmes, 
applicateurs préalablement remplis contenant des lubrifiants et des hydratants vaginaux pour la 
lubrification et l'hydratation internes et externes du vagin, crèmes médicamenteuses contre les 
démangeaisons ainsi que lingettes humides pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/152,778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,910  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

i911 International, Inc.
500 Oleander Drive
Hallandale Beach, 
FL 33009
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

i911
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par le personnel des 
services d'urgence pour la localisation précise d'un appareil mobile et l'obtention d'autres 
renseignements basés sur l'emplacement, nommément concernant la température, l'altitude et le 
terrain; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'obtention de données 
précises sur l'emplacement lors de situations d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,711 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,949,911  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

i911 International, Inc.
500 Oleander Drive
Hallandale Beach, 
FL 33009
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

i911.com
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par le personnel des 
services d'urgence pour la localisation précise d'un appareil mobile et l'obtention d'autres 
renseignements basés sur l'emplacement, nommément concernant la température, l'altitude et le 
terrain; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'obtention de données 
précises sur l'emplacement lors de situations d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,718 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,949,916  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dany Papineau
8 Rue Des Colombes
Shefford
QUÉBEC
J2M0A3

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

WECHALET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel permettant aux utilisateurs d'annoncer et louer des appartements et maisons de 
vacances, des gîtes touristiques, des hôtels, des villas, de terrains de caravaning, consulter des 
fiches descriptives et des annonces concernant des logements des appartements et maisons de 
vacances, des hôtels, des villas et de terrains de caravaning, fournir des critiques et des 
commentaires sur les annonceurs et les locataires d'appartements et de maisons de vacances, 
d'hôtels, de villas et de terrains de caravaning; Logiciel unique permettant aux utilisateurs de 
réserver des services d'entretien ménager, de rénovation résidentielle, des services de garderie 
d'enfants, de gardiennage à domicile d'animaux de compagnie, des services de chefs de cuisine à 
domicile, des services de travaux de peinture, d'entretien ménager, d'entretien de piscines et de 
pelouse, des services de déneigement, de concierge, des excursions, des sorties à la journée et 
des circuits touristiques de voyage; logiciel permettant aux utilisateurs de commander des repas et 
des mets livrés par des restaurants; Logiciel dans le domaine de la domotique, nommément, 
logiciel pour la commande à distance des appareils domestiques; logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial, 
logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; Blogues de nouvelles téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs et manuels éducatifs relativement à la protection de l'environnement et des 
animaux, relativement aux voyages.

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; mise à 
disposition d'informations en matière de comparaison de tarifs dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, nommément, hôtels, appartement et maison de vacances, gîtes touristiques, camps 
de vacances; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; Vente en ligne et au 
détail d'articles ménagers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et 
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aux initiatives environnementales; Mise à disposition d'information dans le domaine de la 
protection de l'environnement et des animaux, dans le domaine des bienfaits des voyages

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; gérance de biens immobiliers; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de conseillers en immobilier.

Classe 37
(3) Entretien ménager; entretien de piscines; services de déneigement; services de concierge; 
rénovation résidentielle.

Classe 39
(4) Services d'information sur les circuits touristiques.

Classe 41
(5) Fourniture de nouvelles, d'opinions, de critiques concernant les événements courants, les 
événements sportifs et culturels via un site web; planification d'événements; production et 
distribution d'émissions de télévision, de nouvelles télévisées, de webémissions de nouvelles; 
services éducatifs relativement à la protection de l'environnement et des animaux.

Classe 42
(6) Logiciel modèle SaaS permettant aux utilisateurs d'annoncer et louer des appartements et 
maisons de vacances, des gîtes touristiques, des hôtels, des villas, de terrains de caravaning, 
consulter des fiches descriptives et des annonces concernant des logements des appartements et 
maisons de vacances, des hôtels, des villas et de terrains de caravaning, fournir des critiques et 
des commentaires sur les annonceurs et les locataires d'appartements et de maisons de 
vacances, d'hôtels, de villas et de terrains de caravaning, vendre des produits et des services 
offerts par des tiers au moyen d'un réseau informatique et fournir des commentaires et des notes 
d'évaluation sur les produits et les services des vendeurs; logiciel modèle SaaS permettant aux 
utilisateurs de réserver des services d'entretien ménager, des services de garde d'enfants, de 
gardiennage à domicile d'animaux de compagnie, des services de chefs de cuisine à domicile, des 
services de travaux de peinture, d'entretien ménager, d'entretien de piscines et de pelouse, 
services de déneigement, de concierge, des excursions, des sorties à la journée et des circuits 
touristiques de voyage; logiciel modèle SaaS permettant aux utilisateurs de commander des repas 
et des mets livrés par des restaurants; Logiciel modèle SaaS dans le domaine de la domotique, 
nommément, logiciel pour la commande à distance des appareils domestiques; Logiciel modèle 
Saas, nommément logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial; logiciel modèle SaaS pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information.

Classe 43
(7) Mise à disposition d'hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances, dans 
des camps de vacances, location de chambres, de maisons et d'appartements de vacances 
comme hébergement temporaire; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; mise à 
disposition d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire, de critiques et de 
recommandations sur les attractions locales, nommément, les restaurants locaux; Services de 
réservation d'appartements et maisons de vacances, de gîtes touristiques, d' hôtels, de villas, de 
terrains de caravaning, services de garde d'enfants; services de garde d'animaux domestiques à 
la journée; services de chefs de cuisine à domicile.

Classe 44
(8) Entretien de pelouse.
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Classe 45
(9) Gardiennage à domicile d'animaux de compagnie; conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,949,958  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JANN  DANYLUK
779 Griffith St
London
ONTARIO
N6K3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW TO BE AMAZING AT WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.

Services
Classe 35
(1) Consultation en ressources humaines.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,949,960  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KELSEY  FRASER
7929 112 ST
GRANDE PRAIRIE
ALBERTA
T8W0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGELINE ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de guide de chasse et de pêche; ateliers éducatifs et séances de formation dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, de la chasse fine à la trace et du piégeage de gibier ainsi que 
de la survie en milieu sauvage.
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 Numéro de la demande 1,950,153  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maximillian Soltysiak
9 Parkdale Cres
London
ONTARIO
N6A2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Analyse de nouvelles scientifiques.
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 Numéro de la demande 1,950,256  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bennington Financial Corp.
100-1465 North Service Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Services de financement de location avec option d'achat.

Classe 37
(3) Location d'équipement lourd, d'équipement de construction et d'exploitation forestière, d'outils 
à main, d'outils électriques.

Classe 38
(4) Location d'équipement de télécommunication.

Classe 39
(5) Location de camions et de remorques, de véhicules de plaisance, de bateaux, de bâtiments 
transportables et de conteneurs, nommément de conteneurs d'entreposage, de conteneurs de fret, 
de conteneurs d'expédition.

Classe 40
(10) Location de chaudières, d'appareils de chauffage, de générateurs de chaleur.

Classe 41
(6) Location d'équipement d'entraînement physique et de sport, d'instruments de musique; location 
d'équipement audiovisuel.

Classe 42
(7) Location d'ordinateurs.

Classe 43
(8) Location d'équipement de restaurant; location de mobilier, de carpettes et de tapis.

Classe 44
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(9) Location d'équipement agricole, médical et dentaire.
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 Numéro de la demande 1,950,257  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bennington Financial Corp.
100-1465 North Service Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Services de financement de location avec option d'achat.

Classe 37
(3) Location d'équipement lourd, d'équipement de construction et d'exploitation forestière, d'outils 
à main, d'outils électriques.

Classe 38
(4) Location d'équipement de télécommunication.

Classe 39
(5) Location de camions et de remorques, de véhicules de plaisance, de bateaux, de bâtiments 
transportables et de conteneurs, nommément de conteneurs d'entreposage, de conteneurs de fret, 
de conteneurs d'expédition.

Classe 40
(10) Location de chaudières, d'appareils de chauffage, de générateurs de chaleur.

Classe 41
(6) Location d'équipement d'entraînement physique et de sport, d'instruments de musique; location 
d'équipement audiovisuel.

Classe 42
(7) Location d'ordinateurs.

Classe 43
(8) Location d'équipement de restaurant; location de mobilier, de carpettes et de tapis.

Classe 44
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(9) Location d'équipement agricole, médical et dentaire.
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 Numéro de la demande 1,950,258  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bennington Financial Corp.
100-1465 North Service Rd E
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEMPENFELT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Services de financement de location avec option d'achat.

Classe 37
(3) Location d'équipement lourd, d'équipement de construction et d'exploitation forestière, d'outils 
à main, d'outils électriques.

Classe 38
(4) Location d'équipement de télécommunication.

Classe 39
(5) Location de camions et de remorques, de véhicules de plaisance, de bateaux, de bâtiments 
transportables et de conteneurs, nommément de conteneurs d'entreposage, de conteneurs de fret, 
de conteneurs d'expédition.

Classe 40
(10) Location de chaudières, d'appareils de chauffage, de générateurs de chaleur.

Classe 41
(6) Location d'équipement d'entraînement physique et de sport, d'instruments de musique; location 
d'équipement audiovisuel.

Classe 42
(7) Location d'ordinateurs.

Classe 43
(8) Location d'équipement de restaurant; location de mobilier, de carpettes et de tapis.

Classe 44
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(9) Location d'équipement agricole, médical et dentaire.
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 Numéro de la demande 1,950,632  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camlog Biotechnologies GmbH
Margarethenstrasse 38
4053 Basel
SWITZERLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Implants biologiques; tissus organiques pour l'implantation; cultures de tissus organiques à 
usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations biotechnologiques à 
usage médical; collagène à usage médical; substituts osseux faits de matières vivantes.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux et dentaires, implants chirurgicaux artificiels, notamment 
implants dentaires à usage médical et dentaire ainsi que composants secondaires, nommément 
piliers implantaires et accessoires pour les produits susmentionnés; couronnes, prothèses, 
incrustations en surface et ponts pour utilisation dans le domaine de la dentisterie, prothèses, le 
tout à usage dentaire, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés compris dans 
cette classe.

(3) Substituts osseux à usage chirurgical.

Services
Classe 40
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(1) Traitement de matériaux, nommément revêtement de surface et modification d'implants 
chirurgicaux et de piliers sur mesure dans les domaines de la dentisterie et des techniques 
dentaires.

Classe 41
(2) Formation, formation complémentaire, enseignement, notamment dans le domaine de 
l'implantologie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 82984
/2018 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services; 
22 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00894/2019 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,950,676  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BELMONT MEAT PRODUCTS LTD.
230 Signet Drive
North York
ONTARIO
M9L1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte 75/25 BLEND est en lettres stylisées.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BLEND en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 75/25 en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 29

Viande, nommément viandes cuites; viandes congelées; hamburgers crus congelés; saucisses 
fumées; viandes froides; viandes tranchées; boulettes de viande; pain de viande; saucisses; 
galettes de saucisse; viande hachée; viandes panées et assaisonnées; collations à la viande; 
purées de viande; charqui; substituts de viande; plats préparés prêts à manger composés 
principalement de viande et de substituts de viande ainsi que de légumes, de riz, de pâtes 
alimentaires et de céréales; fromage, y compris succédané de fromage; combinaisons d'aliments 
préassemblés et préemballés composées principalement de viande et de substituts de viande, de 
légumes, de fruits, de riz, de céréales et de pâtes alimentaires pour la préparation ou la cuisson de 
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repas selon des recettes et des instructions fournies; grignotines et repas préemballés et séparés 
dans des compartiments composés de viande et de substituts de viande.
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 Numéro de la demande 1,950,766  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aster Biyou Co., Ltd.
7-9-2 Yumegaoka
Iga-City, Mei 518-0131
JAPAN

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FA SHAN est HAIR GODDESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FA SHAN.

Produits
 Classe 03

Produits capillaires à onduler; produits capillaires lissants; neutralisants pour permanentes; 
solutions à permanente froide; cire capillaire; crèmes capillaires protectrices; produits coiffants; 
produits de soins capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; shampooings; nettoyants pour le visage; crèmes de douche; crème pour le 
visage; lotion pour la peau à usage cosmétique; lotion hydratante pour la peau; crème à mains; 
produits cosmétiques pour les cils; astringents à usage cosmétique; crème contour des yeux; 
crème antivergetures; crème réparatrice pour la peau; crème de jour pour la peau; crème de nuit 
pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,950,814  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energetic Insurance, Inc.
P. O. Box 398002
Cambridge, MA 02139
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

ENERGETIC INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance, nommément souscription, émission et administration 
d'assurance crédit et d'assurance des énergies renouvelables; offre d'information dans le domaine 
du financement de projets pour le développement d'énergie renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151528 en liaison avec le même genre de services



  1,950,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 224

 Numéro de la demande 1,950,897  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adweek LLC, a Delaware limited liability 
company
261 Madison Avenue, 8th Floor
New York, NY 10016
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

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, à savoir magazines et articles dans les domaines des médias, de la 
publicité, du marketing, ainsi que du marketing et des médias en ligne; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre de nouvelles et d'information dans les domaines des médias, de la 
publicité, du marketing, ainsi que du marketing et des médias en ligne.

Services
Classe 41
Offre de magazines en ligne dans les domaines des médias, de la publicité, du marketing, ainsi 
que du marketing et des médias en ligne; offre d'articles non téléchargeables en ligne dans les 
domaines des médias, de la publicité, du marketing, ainsi que du marketing et des médias en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88210078 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,950,924  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARAFINA FINE FOODS INC.
77 Harbour Square, Suite 1604
Toronto
ONTARIO
M5J2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCLE VINNY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés et emballés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats 
préparés et emballés composés principalement de viande; plats préparés et emballés composés 
principalement de substituts de viande; plats préparés et emballés composés principalement de 
fruits de mer.

 Classe 30
(2) Pizza, nommément pizza congelée; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,950,945  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate
Little Island, County Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,950,976  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOACCORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs à usage scientifique et clinique et pour utilisation en laboratoire pour l'analyse 
d'échantillons biologiques; réactifs de diagnostic pour trousses de préparation d'échantillons 
d'immunoessai pour la science et la recherche constituées d'étalons biologiques, nommément de 
réactifs chimiques pour l'analyse biologique à usage scientifique et clinique et pour utilisation en 
laboratoire; trousses à usage clinique et pour utilisation en laboratoire constituées d'étalons 
biologiques, nommément de réactifs chimiques pour l'analyse biologique à usage scientifique et 
clinique et pour utilisation en laboratoire; réactifs chimiques pour la préparation d'échantillons pour 
la chromatographie liquide, la chromatographie gazeuse et la spectrométrie de masse pour 
laboratoires cliniques et diagnostiques.

 Classe 09
(2) Instruments de chromatographie, nommément appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire ainsi que pièces et accessoires connexes; spectromètres de masse; appareils et 
instruments de laboratoire et scientifiques, nommément spectromètres de masse et accessoires 
constituants connexes à usage scientifique et clinique et pour utilisation en laboratoire; logiciels 
d'exploitation pour appareils et instruments de laboratoire et scientifiques; logiciels pour 
l'informatique de laboratoire; logiciels d'exploitation pour la collecte, la manipulation par traitement 
et modification, l'analyse, le stockage et la communication de données provenant d'applications de 
chromatographie liquide, de chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse; logiciels 
pour la surveillance de la qualité de données provenant d'applications de chromatographie liquide, 
de chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse; logiciels d'exploitation à usage 
scientifique et clinique et pour utilisation en laboratoire dans le domaine de l'automatisation de la 
chromatographie et de la spectrométrie de masse; logiciels d'exploitation à usage scientifique et 
clinique et pour utilisation en laboratoire pour l'analyse de matériaux par la mesure des 
changements aux propriétés physiques et chimiques des matériaux; colonnes de chromatographie 
pour laboratoires scientifiques, cliniques et diagnostiques; trousses de préparation d'échantillons 
pour la science et la recherche à usage scientifique et clinique et pour utilisation en laboratoire, 
nommément dispositifs de préparation d'échantillons et cartouches jetables, à savoir plaques 
d'extraction en phase solide, colonnes de chromatographie ainsi que plaques et tubes de 
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prélèvement et de manipulation d'échantillons; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance de la qualité de données en bio-informatique, l'analyse de données de laboratoire, 
l'analyse et la visualisation de données provenant d'instruments de chromatographie liquide, de 
chromatographie gazeuse et de spectrométrie de masse, la découverte, l'identification et l'analyse 
de composés chimiques à usage scientifique et clinique et pour utilisation en laboratoire; postes 
de travail en laboratoire constitués de matériel informatique et de logiciels pour l'acquisition, le 
traitement et la communication de données pour laboratoires scientifiques, cliniques et 
diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/163,485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,016  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Chem-Crete Corporation
800 Security Row #1
Richardson, TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents d'imperméabilisation, de scellement, de réparation et de cure du béton.
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 Numéro de la demande 1,951,036  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Planet Foods, Inc.
1585 Heartwood Drive, Suite F
McKinleyville, CA 95519
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fruits de mer; poisson; poisson en conserve; crevettes en conserve; fruits de mer en conserve.
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 Numéro de la demande 1,951,063  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aree Maat International Contract Builders 
Limited
750 Morningside Avenue, Suite 604
Scarborough
ONTARIO
M1C3A1

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts d'amélioration et de rénovation d'habitations.

(2) Estimation des coûts de construction de maisons et de bâtiments.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de maisons.

(4) Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de maisons et de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services 
d'entrepreneur en construction; services de sous-traitance en construction; services 
d'entrepreneur général en bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,951,683  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés 
Inc.
628 Montée Sauriol
Laval
QUÉBEC
H7R5M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allo Inspecteur
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'inspection de bâtiments; services d'information et de conseil en matière d'inspection de 
bâtiments au moyen d'une ligne téléphonique sans frais; services de référencement d'inspecteurs 
en bâtiment certifiés
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 Numéro de la demande 1,951,684  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Réseau-IBC Inspecteurs en Bâtiments Certifiés 
Inc.
628 Montée Sauriol
Laval
QUÉBEC
H7R5M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hello Inspector
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'inspection de bâtiments; services d'information et de conseil en matière d'inspection de 
bâtiments au moyen d'une ligne téléphonique sans frais; services de référencement d'inspecteurs 
en bâtiment certifiés
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 Numéro de la demande 1,951,908  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, y compris café moulu et en grains, tisanes, hamburgers congelés, chocolat, plats principaux 
congelés, fromage réfrigéré.
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 Numéro de la demande 1,952,711  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Automotive Parts Association LLC
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFORMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Roulements, à savoir pièces de machine; paliers à roulement pour machines; paliers de 
moteur; pièces de machine, nommément roulements et bagues; pièces de machine, nommément 
roulements à rouleaux; roulements à rouleaux pour machines.

 Classe 12
(2) Plaquettes de frein, patins de frein, garnitures de frein, garnitures d'embrayage, patins de frein, 
disques de frein et disques de frein, pour véhicules terrestres; joints universels pour véhicules 
terrestres; châssis, pièces de châssis et connecteurs, nommément douilles de pivot d'essieux, 
barres d'accouplement, douilles de bras de suspension, arbres de bras de suspension, barres de 
direction, ensembles de bras de renvoi, supports de bras de renvoi, douilles de bras de renvoi, 
trousses de réparation de bras de renvoi, embouts de biellettes de direction internes, douilles de 
ressort à lames, joints à rotule inférieurs, embouts de biellettes de direction externes, bielles 
pendantes, ensembles de bielle pendante, trousses à soufflet de direction à crémaillère, douilles 
de crémaillère et de pignon, douilles de bras radial, douilles de bras de suspension arrière, 
crémaillères, douilles de bielle de commande, bagues de barres stabilisatrices, attaches pour 
barres stabilisatrices, trousses de réparation de barres stabilisatrices, manchons de réglage de 
biellettes de direction, ensembles de biellettes de direction, barres Panhard, douilles de barres 
Panhard, douilles de bras oscillant, et joints à rotule supérieurs, tous pour des véhicules terrestres; 
paliers d'essieu, ensembles de roulements de moyeux et roulements de roue, tous pour des 
véhicules terrestres; ensembles de moyeu de roue de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88321785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,884  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rochelle BALLAS
34 Rosslyn Dr
Brighton
ONTARIO
K0K1H0

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCHELLE LA BELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Spatules à usage cosmétique; éponges de maquillage; éponges pour l'application de poudre 
pour le corps.

(2) Applicateurs de maquillage, nommément accessoires de maquillage doubles munis d'une 
éponge de maquillage d'un côté et d'une spatule en silicone de l'autre pour l'application de 
cosmétiques.



  1,953,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 237

 Numéro de la demande 1,953,031  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inclusive Estates Ltd
unit 16, 58 Marsh Wall, Canary Wharf
Isle of Dogs, London, E14 9TP
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 36
Services de gestion immobilière; services de vente de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,953,711  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nedap N.V.
Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de cinq 
quadrilatères orange en forme d'étoile sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément machines à hacher le fourrage, machines de 
thermoformage, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à traire, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à hacher le fourrage; 
moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à usage industriel; 
accouplements et courroies de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles, 
autres que ceux actionnés manuellement, nommément mangeoires mécaniques pour le bétail; 
incubateurs d'oeufs; installations de traite pour l'extraction automatique de lait pour animaux; 
mangeoires mécaniques pour le bétail; équipement à mécanisme d'ouverture et de fermeture 
automatiques pour mangeoires mécaniques pour le bétail.

 Classe 09
(2) Équipement électronique pour l'alimentation animale, nommément étiquettes d'identification 
par radiofréquence [RFID], antennes de radio et distributeurs-doseurs électroniques; détecteurs de 
mouvement et podomètres pour les vaches, détecteurs de mammite; chargeurs de batteries 
d'accumulateurs électriques et convertisseurs de courant pour le stockage et la gestion de 
l'énergie électrique ainsi que sa conversion en d'autres tensions; logiciels d'exploitation pour 
utilisation dans les domaines suivants : gestion des affaires en matière d'élevage, gestion des 
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soins de santé, gestion de la sécurité, solutions d'éclairage, systèmes d'identification, contrôle 
d'accès, prévention des pertes, gestion des stocks, solutions de bibliothèque, solutions d'emploi 
temporaire; logiciels d'exploitation intégrés et logiciels d'exploitation pour équipement électronique; 
logiciels et matériel informatique pour le secteur agricole, nommément systèmes d'automatisation 
et de gestion constitués d'équipement d'identification électronique, nommément étiquettes 
intelligentes, lecteurs et étiquettes d'identification par radiofréquence [RFID], systèmes de 
commande de processus et logiciels de processus téléchargeables et non téléchargeables pour 
utilisation avec les logiciels d'équipement d'identification électronique susmentionnés; équipement 
de panneaux de commande électroniques pour, notamment, appareils électroniques de 
puissance, véhicules et domotique; tableaux de commande électroniques pour l'éclairage, 
équipement de télécommunication et matériel de connexion [électricité] pour les 
télécommunications; appareils de vote; équipement électronique pour les élections et logiciels 
connexes, nommément appareils de vote et logiciels d'exploitation intégrés; équipement 
électronique, nommément claviers d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, imprimantes de reçus, 
enregistreurs de données mobiles avec modem de données et enregistreurs de données muraux 
ainsi qu'équipement informatique pour les établissements d'enseignement; matériel électronique et 
informatique pour les établissements de soins de santé et de soins à domicile, nommément cartes 
à puce RFID, lecteurs de cartes à puce, stations d'accueil pour ordinateurs portatifs, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones mobiles, ordinateurs, kiosques d'information photographique 
interactifs électroniques pour la capture, l'impression et le téléversement d'images numériques 
pour utilisation ultérieure et logiciels d'exploitation intégrés connexes; équipement électronique et 
matériel informatique pour l'enregistrement du temps de travail ainsi que l'enregistrement des 
présences et des absences, pièces et accessoires pour l'équipement susmentionné; logiciels pour 
la planification d'itinéraires et logiciels d'aide à la conduite destinés aux fournisseurs de soins de 
santé; appareils et dispositifs électroniques d'identification et de protection contre le vol, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, compris dans cette classe, nommément étiquettes 
avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] intégrées (y compris puce ou support de 
données), antennes de radio, micropuces, insérées ou non dans des étiquettes, des cartes de 
circuits imprimés, des étiquettes d'identification par radiofréquence [RFID] ou d'autres produits 
pour cartes d'identité électroniques, appareils photo et caméras, logiciels d'exploitation intégrés 
d'identification et de protection électroniques contre le vol; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données le traitement et l'affichage de données provenant de l'équipement 
susmentionné, notamment pour lutter contre les pertes de stock; équipement électronique, 
nommément matériel informatique et programmes d'exploitation informatique pour le contrôle 
d'accès, le paiement, les avertisseurs d'incendie et alarmes antivol, l'observation et la biométrie; 
dispositifs d'identification et appareils d'identification automatique pour les personnes et les 
véhicules, nommément micropuces et micro-ordinateurs fonctionnant au moyen de micro-ondes; 
équipement et systèmes pour la communication sans fil de données, nommément détecteurs de 
mouvement, radios, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, étiquettes et lecteurs 
d'identification par radiofréquence [RFID] et antennes de radio; équipement pour le contrôle 
d'accès de véhicules et de personnes, nommément systèmes de contrôle d'accès biométrique, 
avertisseurs d'effraction, serrures numériques sans fil, appareils photo et caméras, interphones, 
bornes de protection automatiques; équipement pour le contrôle de l'accès de véhicules aux parcs 
d'affaires, aux parcs de stationnement intérieurs et aux sections fermées de ville, nommément 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour bornes de protection automatiques ainsi que 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité et caméras; équipement électronique, 
nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, 
avertisseurs d'effraction, bornes de protection automatiques et logiciels d'exploitation intégrés 
connexes pour la gestion des casiers, notamment pour les écoles, les pharmacies et l'industrie 
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des loisirs; accumulateurs électriques, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets à usage commercial; équipement de 
purification de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau à usage commercial et 
stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; appareils d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage; ampoules; filtres pour purificateurs d'eau.

Services
Classe 35
(1) Études de marché et analyse de marché, administration des affaires en matière de collecte et 
d'offre de données économiques, administration des affaires en matière de renseignements 
commerciaux, médiation d'affaires concernant la vente de produits innovants, à savoir médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers, médiation d'affaires concernant la vente de produits 
servant de solutions innovantes et durables en matière de sécurité et de contrôle électronique 
ainsi que de systèmes d'automatisation, de gestion et d'information, à savoir médiation d'ententes 
pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; administration des affaires, y compris 
compilation, systématisation, mise à jour, maintenance, mise à jour et gestion de fichiers de 
données; offre de bases de données, y compris gestion d'information et systématisation 
d'information dans des bases de données; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; services de base de données, nommément collecte, systématisation et offre 
de données administratives, y compris au moyen d'un portail Web; services d'administration des 
affaires, y compris traitement administratif par des salles de commande; compilation d'information 
relative aux données statistiques pour des tiers pour la recherche scientifique ou médicale; 
conseils en gestion des affaires et aide administrative pour les personnes, les entreprises et les 
organisations oeuvrant dans les établissements des soins à domicile, les établissements de soins 
de santé, les établissements d'enseignement et le secteur de la vente au détail, entre autres; tous 
les services susmentionnés étant aussi offerts par des moyens électroniques, nommément par 
Internet et par des sites Web spécifiques.

Classe 37
(2) Assemblage et installation de systèmes de traite et d'alimentation pour animaux, de systèmes 
de matériel informatique, de systèmes antivol, de systèmes de panneaux de commande d'accès 
électroniques, de matériel d'éclairage et d'équipement d'identification électronique, à savoir 
d'étiquettes et de lecteurs d'identification par radiofréquence [RFID].

Classe 42
(3) Développement de logiciels et de matériel informatique (appareils électroniques); consultation 
dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de logiciels, de logiciels d'exploitation 
intégrés et de matériel informatique contenant des logiciels d'exploitation intégrés; location de 
logiciels; maintenance de logiciels d'application; conseil en matière d'utilisation et de 
fonctionnement d'équipement informatique et de logiciels, nommément consultation en logiciels et 
consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique pour les établissements 
des soins à domicile, les établissements de soins de santé, les établissements d'enseignement et 
le secteur de la vente au détail, y compris par des canaux électroniques et de télécommunication, 
nommément par Internet; services de génie en matériel informatique; services de conception 
industrielle.

Classe 45
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(4) Conseils en matière de sécurité dans le cadre de la prévention du vol, concernant aussi 
l'équipement nécessaire à cette fin, nommément services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des entreprises; services de sécurité et consultation dans le domaine du contrôle de 
l'accès aux immeubles et de la sécurité connexe, y compris du contrôle d'accès aux terrains et aux 
bâtiments; surveillance de terrains et de bâtiments; inspection d'alarmes antivol et de sécurité, à 
savoir services de salle de commande; inspection de systèmes d'alarme anti-intrusion et d'alarme-
incendie; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1382449 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,497  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAREAU - COURTIERS D' ASSURANCES 
INC.
707-4, route 219 
C.P. 1157
Napierville
QUÉBEC
J0J1L0

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

VOTRE BRAS DROIT EN ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Service de courtage et de conseils dans le domaine de l'assurance, nommément assurance de 
dommages, nommément assurance automobile et de véhicules récréatifs, assurance habitation, 
assurance bateau et assurance voyage; Service de courtage et de conseils dans le domaine de 
l'assurance dommages pour entreprises et assurance multirisque commerciale; Service de 
cautionnement; Service de référence offert aux clients désirant obtenir les services d'un 
planificateur financier ou d'un prêteur hypothécaire et des services dans le domaine de l'assurance 
collective ou de l'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,954,499  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAREAU - COURTIERS D' ASSURANCES 
INC.
707-4, route 219 
C.P. 1157
Napierville
QUÉBEC
J0J1L0

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

YOUR RIGHT HAND FOR INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Service de courtage et de conseils dans le domaine de l'assurance, nommément assurance de 
dommages, nommément assurance automobile et de véhicules récréatifs, assurance habitation, 
assurance bateau et assurance voyage; Service de courtage et de conseils dans le domaine de 
l'assurance dommages pour entreprises et assurance multirisque commerciale; Service de 
cautionnement; Service de référence offert aux clients désirant obtenir les services d'un 
planificateur financier ou d'un prêteur hypothécaire et des services dans le domaine de l'assurance 
collective ou de l'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,954,503  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES LIGHTING LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOCTURA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique, y compris appareils d'éclairage utilisant des diodes 
électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse; appareils d'éclairage pour l'extérieur, 
nommément projecteurs d'illumination, lampes pour zones, projecteurs et luminaires muraux 
d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,602  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd.
3F, 3Bldg, No.270 Caoxi Road
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; vente en ligne de vêtements; vente 
en gros de vêtements; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; services de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs automatiques; location 
de kiosques de vente.
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 Numéro de la demande 1,955,275  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEXARIA BIOSCIENCE CORPORATION
100-740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X2P7

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY LEXARIA BIOSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps et traitements pour le contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; 
astringents à usage cosmétique; produits de soins des lèvres.

 Classe 05
(2) Supplément d'huile de chanvre en poudre et supplément d'huile de cannabis en poudre à 
mélanger dans les liquides pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation humaine; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes ainsi que 
vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la consommation 
humaine à avaler, à mâcher ou à boire; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
ainsi que vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation animale à avaler, à mâcher ou à boire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, du dysfonctionnement érectile, du glaucome, de l'hypertension artérielle, 
de l'anxiété, de la nausée, de la dépendance à la nicotine, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la 
dépendance au pari, des troubles de l'alimentation, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des migraines, des maux de tête, des douleurs articulaires, de la 
douleur névralgique, de la sclérose en plaques, de l'inflammation, de la dépression, de l'insomnie, 
de l'acné, du diabète, de la schizophrénie, du cancer, de la ménopause, du syndrome 
prémenstruel, des troubles cardiaques, des caillots sanguins, de l'incontinence, du déséquilibre 
hormonal, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies virales, nommément du rhume, 
de la grippe, de l'herpès, de l'hépatite, du virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome 
d'immunodéficience acquise, de l'obstruction des sinus, des allergies, de la calvitie, de 
l'amincissement des cheveux, des troubles d'endurance sexuelle, des maladies buccodentaires, 
des troubles neurologiques, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, des maladies 
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respiratoires et de l'appareil reproducteur, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, 
des infections bactériennes, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, des parasites, des carences en vitamines ainsi que pour les soins des pis; crèmes, 
lotions, gels, baumes, huiles et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, l'urticaire et les maladies de la peau, 
nommément la rosacée, l'eczéma, le psoriasis et les verrues.

 Classe 21
(3) Gourdes; gobelets à mélanger; contenants isothermes pour boissons; bouteilles pour sauces à 
salade.

 Classe 29
(4) Fruits confits et noix confites; beurres; tartinades à base de fromage à la crème; substituts de 
repas en barre à base de fruits.

 Classe 30
(5) Chocolats, confiseries au chocolat et bonbons, crèmes-desserts, flans; boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons à base de café, thé, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons; miel; sauces à salade; grignotines, nommément barres granola, 
barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de chocolat, craquelins et biscuits; farine 
et préparations à base de céréales, nommément pains et pâtisseries; condiments, nommément 
trempettes et sauces; assaisonnements.

 Classe 32
(6) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eau potable infusée, 
boissons aux fruits et boissons gazéifiées; sirops pour boissons; cristaux pour boissons en poudre.

 Classe 33
(7) Vin; spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, téquila, whiskey et brandy; cocktails alcoolisés 
et préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 41
(1) Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines de 
l'alimentation ainsi que du bien-être, de la croissance et de l'amélioration mentaux et physiques 
par des bavardoirs, des groupes de discussion en ligne, des webinaires, des conférences et des 
vidéoconférences; services de planification d'évènements, nommément planification et tenues de 
retraites pour des personnes et des groupes axées sur l'alimentation ainsi que le bien-être, la 
croissance et l'amélioration mentaux et physiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et d'analyse en biochimie, nommément recherche associée au transport 
hépatique et lymphatique de molécules bioactives.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences d'utilisation de 
brevets et de marques de commerce du requérant à des tiers. 
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 Numéro de la demande 1,955,278  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEXARIA BIOSCIENCE CORPORATION
100 - 740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X2P7

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXARIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps et traitements pour le contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; 
astringents à usage cosmétique; produits de soins des lèvres.

 Classe 05
(2) Supplément d'huile de chanvre en poudre et supplément d'huile de cannabis en poudre à 
mélanger dans les liquides pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation humaine; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes ainsi que 
vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la consommation 
humaine à avaler, à mâcher ou à boire; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
ainsi que vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation animale à avaler, à mâcher ou à boire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie, du dysfonctionnement érectile, du glaucome, de l'hypertension artérielle, 
de l'anxiété, de la nausée, de la dépendance à la nicotine, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la 
dépendance au pari, des troubles de l'alimentation, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des migraines, des maux de tête, des douleurs articulaires, de la 
douleur névralgique, de la sclérose en plaques, de l'inflammation, de la dépression, de l'insomnie, 
de l'acné, du diabète, de la schizophrénie, du cancer, de la ménopause, du syndrome 
prémenstruel, des troubles cardiaques, des caillots sanguins, de l'incontinence, du déséquilibre 
hormonal, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies virales, nommément du rhume, 
de la grippe, de l'herpès, de l'hépatite, du virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome 
d'immunodéficience acquise, de l'obstruction des sinus, des allergies, de la calvitie, de 
l'amincissement des cheveux, des troubles d'endurance sexuelle, des maladies buccodentaires, 
des troubles neurologiques, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, des maladies 
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respiratoires et de l'appareil reproducteur, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, 
des infections bactériennes, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, des parasites, des carences en vitamines ainsi que pour les soins des pis; crèmes, 
lotions, gels, baumes, huiles et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, l'urticaire et les maladies de la peau, 
nommément la rosacée, l'eczéma, le psoriasis et les verrues.

 Classe 21
(3) Gourdes; gobelets à mélanger; contenants isothermes pour boissons; bouteilles pour sauces à 
salade.

 Classe 29
(4) Fruits confits et noix confites; beurres; tartinades à base de fromage à la crème; substituts de 
repas en barre à base de fruits.

 Classe 30
(5) Chocolats, confiseries au chocolat et bonbons, crèmes-desserts, flans; boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons à base de café, thé, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons; miel; sauces à salade; grignotines, nommément barres granola, 
barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de chocolat, craquelins et biscuits; farine 
et préparations à base de céréales, nommément pains et pâtisseries; condiments, nommément 
trempettes et sauces; assaisonnements.

 Classe 32
(6) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eau potable infusée, 
boissons aux fruits et boissons gazéifiées; sirops pour boissons; cristaux pour boissons en poudre.

 Classe 33
(7) Vin; spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, téquila, whiskey et brandy; cocktails alcoolisés 
et préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 41
(1) Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines de 
l'alimentation ainsi que du bien-être, de la croissance et de l'amélioration mentaux et physiques 
par des bavardoirs, des groupes de discussion en ligne, des webinaires, des conférences et des 
vidéoconférences; services de planification d'évènements, nommément planification et tenues de 
retraites pour des personnes et des groupes axées sur l'alimentation ainsi que le bien-être, la 
croissance et l'amélioration mentaux et physiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et d'analyse en biochimie, nommément recherche associée au transport 
hépatique et lymphatique de molécules bioactives.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences d'utilisation de 
brevets et de marques de commerce du requérant à des tiers. 



  1,955,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 250

 Numéro de la demande 1,955,982  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raymond Habre
2988 Boulevard Saint-Martin Ouest, Laval
Laval
QUÉBEC
H7T0M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTE R EXPERT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'aide aux devoirs au niveau collégial pour permettre aux étudiants du cégep d'obtenir une 
meilleure cote R.
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 Numéro de la demande 1,956,264  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEXARIA BIOSCIENCE CORPORATION
100 - 740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X2P7

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 03

(1) Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps et traitements pour le contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum non médicamenteux pour la peau; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; 
astringents à usage cosmétique; produits de soins des lèvres.

 Classe 05
(2) Supplément d'huile de chanvre en poudre et supplément d'huile de cannabis en poudre à 
mélanger dans les liquides pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation humaine; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes ainsi que 
vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la consommation 
humaine à avaler, à mâcher ou à boire; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
ainsi que vitamines pour la santé physique et le bien-être mental en général destinés à la 
consommation animale à avaler, à mâcher ou à boire; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'épilepsie, du dysfonctionnement érectile, du glaucome, de l'hypertension artérielle, 
de l'anxiété, de la nausée, de la dépendance à la nicotine, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la 
dépendance au pari, des troubles de l'alimentation, nommément de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des migraines, des maux de tête, des douleurs articulaires, de la 
douleur névralgique, de la sclérose en plaques, de l'inflammation, de la dépression, de l'insomnie, 
de l'acné, du diabète, de la schizophrénie, du cancer, de la ménopause, du syndrome 
prémenstruel, des troubles cardiaques, des caillots sanguins, de l'incontinence, du déséquilibre 
hormonal, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, des maladies virales, nommément du rhume, 
de la grippe, de l'herpès, de l'hépatite, du virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome 
d'immunodéficience acquise, de l'obstruction des sinus, des allergies, de la calvitie, de 
l'amincissement des cheveux, des troubles d'endurance sexuelle, des maladies buccodentaires, 
des troubles neurologiques, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales, des maladies 
respiratoires et de l'appareil reproducteur, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, 
des infections bactériennes, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, des parasites, des carences en vitamines, ainsi que pour les soins des pis; crèmes, 
lotions, gels, baumes, huiles et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, l'urticaire et les maladies de la peau, 
nommément la rosacée, l'eczéma, le psoriasis et les verrues.

(3) Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes ainsi que vitamines pour la santé 
physique et le bien-être mental en général destinés à la consommation humaine sous forme de 
capsules.

 Classe 21
(4) Gourdes; gobelets à mélanger; contenants isothermes pour boissons; bouteilles pour sauces à 
salade.

 Classe 29
(5) Fruits confits et noix confites; beurres; tartinades à base de fromage à la crème; substituts de 
repas en barre à base de fruits.

 Classe 30
(6) Chocolats, confiseries au chocolat et bonbons, crèmes-desserts, flans; boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons à base de café, thé, boissons à base de cacao; 
aromatisants pour boissons; miel; sauces à salade; grignotines, nommément barres granola, 
barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de chocolat, craquelins et biscuits; farine 
et préparations à base de céréales, nommément pains et pâtisseries; condiments, nommément 
trempettes et sauces; assaisonnements.

 Classe 32
(7) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eau potable infusée, 
boissons aux fruits et boissons gazéifiées; sirops pour boissons; cristaux pour boissons en poudre.

 Classe 33
(8) Vin; spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, téquila, whiskey et brandy; cocktails alcoolisés 
et préparations pour cocktails alcoolisés.

Services
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Classe 41
(1) Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines de 
l'alimentation ainsi que du bien-être, de la croissance et de l'amélioration mentaux et physiques 
par des bavardoirs, des groupes de discussion en ligne, des webinaires, des conférences et des 
vidéoconférences; services de planification d'évènements, nommément planification et tenues de 
retraites pour des personnes et des groupes axées sur l'alimentation ainsi que le bien-être, la 
croissance et l'amélioration mentaux et physiques.

Classe 42
(2) Services de recherche et d'analyse en biochimie, nommément recherche associée au transport 
hépatique et lymphatique de molécules bioactives.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences d'utilisation de 
brevets et de marques de commerce du requérant à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,956,294  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMORIM CORK COMPOSITES, S.A.
RUA DE MELADAS, Nº 260, 4536-902 
MOZELOS
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte, et le chiffre 4 passe graduellement du vert clair au vert foncé.

Produits
 Classe 19

(1) Liège aggloméré pour la construction; carreaux de liège et carreaux à base de liège aggloméré 
pour revêtements de sol, de mur et de plafond. .

 Classe 20
(2) Bouchons de liège pour bouteilles; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage en liège; tableaux 
de présentation.

 Classe 21
(3) Sous-verres en liège; napperons en liège; plateaux à repas; plateaux de service; sous-plats.
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 Numéro de la demande 1,956,698  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2521059 ONTARIO INC.
86 Cumming Crt
Ancaster
ONTARIO
L9G1V3

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

DUE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; engrais.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savon pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : anxiété, perte d'appétit, 
arthrite, sclérose latérale amyotrophique, trouble bipolaire, cancer, dépression, dermatites, 
dystonie, épilepsie, fièvre, glaucome, cardiopathies, herpès, indigestion, syndrome du côlon 
irritable, migraines, sclérose en plaques, tension et spasmes musculaires, nausée, douleur 
neuropathique causée par un trauma de la moelle épinière, sensations de gêne causées par 
l'obésité, douleur, maladie de Parkinson et syndrome de stress post-traumatique; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 07
(4) Moulins à herbes électriques; presses électriques pour extraire les huiles de plants de 
cannabis.

 Classe 09
(5) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la culture de cannabis, de la transformation de cannabis et de la consommation de 
cannabis à usage thérapeutique et récréatif; vidéos didactiques et éducatives téléchargeables 
dans les domaines de la culture de cannabis, de la transformation de cannabis et de la 
consommation de cannabis à usage thérapeutique et récréatif; balances de poche.

 Classe 11
(6) Lampes de culture à usage horticole; pompes, tubes et arroseurs pour l'irrigation à usage 
horticole; ventilateurs à usage horticole; protéine à base de chanvre pour utilisation comme additif 
alimentaire. .
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 Classe 16
(7) Livres, manuels, magazines, bulletins d'information et brochures.

 Classe 21
(8) Moulins à herbes à main; pots à fleurs; bocaux et bouteilles en verre pour l'entreposage 
d'herbes, d'extraits d'herbes et de résines à base d'herbes.

 Classe 29
(9) Graines de chanvre grillées et salées pour la consommation.

 Classe 30
(10) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, petits gâteaux, pâtisseries 
et carrés (pâtisseries); barres de céréales; bonbons et chocolat; huile de chanvre, farine de 
chanvre et grignotines à base de chanvre.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour la culture.

 Classe 34
(12) Cannabis séché, huiles de cannabis et résines de cannabis à fumer et à consommer à l'aide 
de vaporisateurs; papiers à rouler les cigarettes; pipes; pipes à eau pour fumer; vaporisateurs 
électriques pour utilisation avec des parties de plants, des résines et des huiles de cannabis; 
boîtes pourvues d'un humidificateur; briquets, allumettes et cendriers.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés; agences d'importation et d'exportation.

Classe 40
(2) Services de transformation de cannabis pour des tiers, nommément séchage de plants de 
cannabis et extraction d'huiles et de résines de plants de cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la taille et du séchage de plants de cannabis ainsi que de l'extraction d'huiles et 
de résines de plants de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la culture, du 
séchage, de la manutention, de l'entreposage et de la consommation sécuritaires et efficaces de 
cannabis.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de la culture et de la transformation de cannabis; 
conception de serres ainsi que de chambres et d'armoires de culture de plantes d'intérieur pour 
des tiers.

Classe 44
(5) Services de culture de cannabis pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
culture de plants de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,956,891  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takumi Precision Co., Ltd.
No.10, Gong 10th Rd.
Dajia Dist.
Taichung City, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKUMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Takumi » est « skilled craftsman ».

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux, nommément tours, centres d'usinage pour le travail des métaux, 
fraiseuses, foreuses pour le travail des métaux et machines de coupe pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,957,607  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview
Town of Mount Royal
QUEBEC
H4P2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME INSPIRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Linge de maison, nommément nappes en tissu, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, serviettes de cuisine en tissu, serviettes de bain, draps, taies d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,960,680  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANSDOULEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements et tampons de gaze.
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 Numéro de la demande 1,961,015  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EthiSecure Services inc.
112 Av Westbank
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la représentation de la marque de commerce sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; consultation et conseil 
en gestion du risque d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
gestion du risque d'entreprise; vérification de systèmes de gestion de la qualité.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables 
rondes dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes dans le domaine de la gestion du 
risque d'entreprise ainsi que distribution de matériel de formation connexe; organisation et tenue 
d'ateliers éducatifs dans le domaine de l'informatique; cours dans le domaine des services de 
gestion des risques; services de coaching professionnel dans le domaine de la gestion du risque 
d'entreprise; offre de coaching dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; offre de 
coaching dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; consultation technique dans le domaine de la formation sur la gestion des 
risques en matière de cybersécurité; services de formation dans le domaine de la gestion du 
risque d'entreprise et distribution de matériel de formation connexe; services de formation dans le 
domaine des systèmes de protection de données.

Classe 42
(3) Évaluation de la sécurité des technologies de l'information et de la vulnérabilité des ordinateurs 
et des réseaux; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
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consultation en sécurité de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité informatique; analyse des menaces à la sécurité informatique pour la 
protection de données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; 
consultation en protection de données; consultation en protection de données dans le domaine de 
l'utilisation du cryptage, de matériel informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données 
ne puissent pas être consultées par des parties non autorisées; consultation en sécurité Internet; 
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.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine des lois sur la confidentialité et la sécurité en lien avec des 
logiciels; services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements 
et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité des données; services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de la protection des données.
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 Numéro de la demande 1,961,028  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AEOLUS TYRE CO.,LTD
48 Jiaodong South Road Jiaozuo
Henan,454003
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est WIND GOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est FENG SHEN.

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,963,593  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNCAN ROWLAND
69 Lawrence Avenue West
Toronto
ONTARIO
M5M1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et l'arrière-
plan carré du logo sont bleu foncé (PANTONE* 290C). Le logo à l'intérieur du carré bleu est vert 
clair (PANTONE* 375C). * PANTONE est une marque de commerce déposée

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,964,625  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.
459 Jalan Ahmad Ibrahim
639934
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Croustilles; produits de pomme de terre, à savoir grignotines; grignotines préparées composées 
principalement de fruits cuits, de légumes cuits, de fruits séchés, de légumes séchés, de fruits 
frais, de légumes frais et de noix; grignotines à base de légumes; fruits transformés, nommément 
tartinades de fruits, confitures, compote de pommes, garnitures pour tartes et jus de fruits 
congelés; noix, viande, fruits de mer, pommes de terre et légumes; grignotines composées 
principalement de viande.
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 Numéro de la demande 1,966,252  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210
México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKIS HORS-LA-LOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Croustilles tortillas de maïs; grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 1,967,829  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIBING TONG
63 Av.St-Louis
Beaconsfield
QUEBEC
H9W4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo haute sécurité; cadenas de vélo haute sécurité en métal; boîtes de sûreté 
haute sécurité en métal; serrures haute sécurité en métal pour véhicules; cadenas de vélo haute 
sécurité en métal; boîte de sûreté haute sécurité en métal; cadenas de planche à neige haute 
sécurité en métal.

 Classe 09
(2) Serrures électriques pour véhicules; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-
forts; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules 
automobiles.

 Classe 12
(3) Mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobile.

 Classe 13
(4) Dispositifs de verrouillage pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,968,180  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Papas Argente, S.A.U.
Ctra. de Tous, Km. 1,6
46260 Alberic (Valencia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Croustilles de pomme de terre; croustilles; pommes de terre frites.
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 Numéro de la demande 1,968,192  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION AXESSORIZE INC.
718-365 Rue Saint-André
Montréal
QUÉBEC
H2L0G2

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

MELLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour téléphones intelligents.

(2) Protecteurs d'écrans d'ordinateur; protecteurs d'écrans de téléphone et d'appareils mobiles; 
protecteurs transparents pour téléphones intelligents; câbles et chargeurs de batterie pour 
appareils mobiles; écouteurs; haut-parleurs; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,968,193  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRIBUTION AXESSORIZE INC.
718-365 Rue Saint-André
Montréal
QUÉBEC
H2L0G2

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

AXESSORIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection pour téléphones intelligents.

(2) Protecteurs d'écrans d'ordinateur; protecteurs d'écrans de téléphone et d'appareils mobiles; 
protecteurs transparents pour téléphones intelligents.

(3) Câbles et chargeurs de batterie pour appareils mobiles.

(4) Supports pour téléphones mobiles.

(5) Écouteurs; haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,968,234  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4355768 CANADA INC.
410 Charest Est
Bureau 500
Québec
QUÉBEC
G1K8B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrakMedia
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Business marketing consulting services; business management consulting with relation to strategy, 
marketing and retail sale matters; marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; marketing services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; marketing analysis; marketing research; providing advice in the field of 
business management and marketing; direct marketing of goods and services of others; providing 
marketing consulting in the field of social media; providing business marketing information for 
others; statistical evaluations of marketing data; conducting marketing studies; providing marketing 
strategies for others; developing marketing strategies and marketing concepts for others; advice in 
the field of business management and marketing; compilation, production and dissemination of 
advertising matter for others; creating and updating advertising material for others; advertising by 
transmission of on-line publicity of third parties through electronic communication networks; 
dissemination of advertising for others via the Internet; distribution of advertising materials for 
others; providing advertising space in a periodical; rental of advertising space; provision of space 
on websites for advertising goods and services; providing and rental of advertising space on the 
Internet; production of advertising materials for others; on-line advertising for others on computer 
networks; advertising copywriting; advertising agency services; advertising text publication 
services for others;
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 Numéro de la demande 1,968,906  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Toronto Dominion Tower
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; minerais de métal; lingots en métal commun; statues, bustes et 
objets d'art en métal; coffres-forts en métal ou autres qu'en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles téléchargeables dans le domaine des services d'assurance, 
nommément de la production et du traitement de réclamations d'assurance, de l'offre de services 
d'assurance et de soumissions d'assurance et de l'offre d'information concernant les services 
d'assurance; publications électroniques téléchargeables ou non, à savoir magazines, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières.

(3) Logiciels et applications mobiles servant aux opérations électroniques sur valeurs mobilières et 
à la gestion de portefeuilles; logiciels et applications mobiles pour services bancaires en ligne, sur 
Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles pour la gestion financière et la planification 
financière; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit.

 Classe 14
(4) Alliages de métaux précieux; insignes en métal précieux; lingots en alliages de métaux; 
statues, bustes et objets d'art en alliages de métaux; boîtes en métal précieux; bustes en métal 
précieux; pièces de monnaie et pièces de monnaie commémoratives; diamants; bijoux; or; lingots 
de métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; médailles; perles; platine; métaux 
précieux; pierres précieuses; bagues en métaux précieux; argent; objets d'art en métal précieux.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues de produits, tous dans les domaines des services bancaires, 
des services de conseil financier, des services de gestion de placements, des services de fonds 
communs de placement, des services d'assurance, des services de courtage d'assurance et de 
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souscription, des services immobiliers, des services de cartes de crédit et des services de 
courtage de valeurs mobilières.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs de sport.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément fauteuils; nacre; statues en ambre et objets d'art en ambre; ambre jaune; 
miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; verres à bière, verres à brandy, verres à cocktail et verres à boire; bouteilles 
d'eau; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, gants, vestes, 
foulards, chaussettes et vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, visières, casquettes à visière et visières pour le sport, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et chaussures pour bébés.

 Classe 32
(10) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses et 
gazéifiées.

 Classe 33
(11) Vin; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, whiskey, téquila et gin; 
panachés alcoolisés.

 Classe 34
(12) Tabac et tabac à pipe; cigarettes; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigares; articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers, papiers à rouler les cigarettes, 
machines à rouler les cigarettes et allumettes; marijuana séchée, cigarettes de marijuana, 
marijuana à fumer, huile de marijuana pour cigarettes électroniques et huile de marijuana pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Production d'états de compte, nommément préparation d'états financiers pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux présentant de l'information financière et économique; 
services de gestion et d'administration des affaires et consultation en gestion des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine des pistes dans le secteur bancaire; services de 
consultation en affaires ayant trait à la responsabilité sociale des entreprises; consultation en 
analyse stratégique; services de consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises.

(2) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et de débit; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; initiatives en matière d'environnement, nommément sensibilisation du public à la 
réduction de l'empreinte écologique d'activités commerciales, de programmes environnementaux 
ainsi que de produits et de services écologiques de tiers ayant trait aux industries des services 
bancaires, de l'assurance et des services financiers; préparation de la paie en ligne.
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Classe 36
(3) Services de traitement de réclamations d'assurance et de souscription d'assurance dans les 
domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, accident, incendie, habitation, animaux de 
compagnie et automobile; courtage d'assurance; offre de subventions à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes gouvernementaux dans les domaines suivants : finance, 
placements, programmes de responsabilité sociale pour entreprises, réduction de l'empreinte 
écologique et carbone, bien-être et développement personnel et professionnel, soutien en matière 
d'éducation et de santé ainsi que soutien civique et communautaire, conservation des ressources 
naturelles et soutien en matière de philanthropie; services philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires 
en matière d'environnement et la sensibilisation à l'environnement; commandite financière de jeux, 
de démonstrations, de concours et de tournois sportifs, de jeux, de concours, de démonstrations 
et de tournois de sports électroniques, de prestations de musique et de concerts, de pièces de 
théâtre, d'évènements humoristiques, de présentations et d'ateliers éducatifs ainsi que de 
programmes et d'initiatives en matière d'environnement; traitement sécurisé de paiements 
électroniques effectués par cartes de débit, cartes de crédit,  cartes-cadeaux et cartes-cadeaux 
prépayées,  virements d'argent en ligne et unités de cryptomonnaie.

(4) Services bancaires, services bancaires en ligne et services bancaires mobiles; services de 
gestion de placements et d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de fonds communs de placement et de courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément prêts et 
services de crédit et de prêt garantis par des biens; prêt commercial, services de prêt 
hypothécaire, services de prêt immobilier et prêt de valeurs mobilières; services hypothécaires et 
services hypothécaires en ligne; financement immobilier; services de passerelle de paiement; 
traitement de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, 
virement électronique et cryptomonnaie; services de règlement de factures; services de cotation 
boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services de change; services de 
financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de comptage de pièces 
de monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales.

Classe 37
(5) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de maisons; entretien et 
réparation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; installation de portes et de 
fenêtres; installation d'équipement pour la cuisine.

(6) Services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de réparation et de peinture de 
carrosseries.

Classe 38
(7) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; transmission électronique de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à de l'information 
financière personnelle et à des renseignements commerciaux dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières; 
transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur les opérations bancaires, 
les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par 
Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 39
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(8) Services de location de véhicules; location à court terme d'automobiles à des détenteurs 
d'assurance en attente de la réparation et de l'entretien d'un véhicule assuré ayant subi un 
accident ou une collision.

Classe 41
(9) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de réceptions exclusives lors 
d'évènements sportifs et de concerts.

(10) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies 
d'entreprise, des compétences en leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, 
nommément programmes de lecture et d'alphabétisation pour enfants et tenue de cours de 
formation, de séminaires, de conférences, et d'ateliers dans les domaines des services bancaires 
et financiers, des présentations éducatives conçues pour les écoliers dans les domaines des 
services bancaires, de la finance, des placements, de l'assurance et des services d'opérations sur 
valeurs mobilières et visites guidées et éducatives de succursales bancaires; offre d'information 
par un site Web et de services éducatifs dans les domaines du soutien d'initiatives 
communautaires en matière d'environnement et de la sensibilisation à l'environnement.

Classe 42
(11) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de 
données et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les 
paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières; conception de logiciels; 
consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité logicielle; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; analyse des menaces à la sécurité 
informatique pour la protection de données personnelles et financières; consultation en protection 
de données; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité; 
consultation en sécurité Internet dans le domaine de la détection et de la prévention de 
l'hameçonnage et des attaques à la cybersécurité visant de l'information personnelle et financière; 
logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux 
informatiques et la protection de données.

Classe 45
(12) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services juridiques; services de consultation et juridiques dans les domaines des lois, des 
règlements et des exigences en matière de confidentialité et de sécurité; services de sécurité pour 
la protection de biens et de biens matériels.
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 Numéro de la demande 1,968,907  Date de production 2019-06-11
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Toronto Dominion Tower
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; minerais de métal; lingots en métal commun; statues, bustes et 
objets d'art en métal; coffres-forts en métal ou autres qu'en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles téléchargeables dans le domaine des services d'assurance, 
nommément de la production et du traitement de réclamations d'assurance, de l'offre de services 
d'assurance et de soumissions d'assurance et de l'offre d'information concernant les services 
d'assurance; publications électroniques téléchargeables ou non, à savoir magazines, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières.

(3) Logiciels et applications mobiles servant aux opérations électroniques sur valeurs mobilières et 
à la gestion de portefeuilles; logiciels et applications mobiles pour services bancaires en ligne, sur 
Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles pour la gestion financière et la planification 
financière; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit.

 Classe 14
(4) Alliages de métaux précieux; lingots en alliages de métaux; insignes en métal précieux; boîtes 
en métal précieux; bustes en métal précieux; pièces de monnaie et pièces de monnaie 
commémoratives; statues, bustes et objets d'art en alliages de métaux; diamants; bijoux; or; 
lingots de métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; médailles; perles; platine; 
métaux précieux; pierres précieuses; bagues en métaux précieux; argent; objets d'art en métal 
précieux.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues de produits, tous dans les domaines des services bancaires, 
des services de conseil financier, des services de gestion de placements, des services de fonds 



  1,968,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 276

communs de placement, des services d'assurance, des services de courtage d'assurance et de 
souscription, des services immobiliers, des services de cartes de crédit et des services de 
courtage de valeurs mobilières.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs de sport.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément fauteuils; nacre; statues en ambre et objets d'art en ambre; ambre jaune; 
miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; verres à bière, verres à brandy, verres à cocktail et verres à boire; bouteilles 
d'eau; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, gants, vestes, 
foulards, chaussettes et vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, visières, casquettes à visière et visières pour le sport, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport et chaussures pour bébés.

 Classe 32
(10) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses et 
gazéifiées.

 Classe 33
(11) Vin; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, whiskey, téquila et gin; 
panachés alcoolisés.

 Classe 34
(12) Tabac et tabac à pipe; cigarettes; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigares; articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers, papiers à rouler les cigarettes, 
machines à rouler les cigarettes et allumettes; marijuana séchée, cigarettes de marijuana, 
marijuana à fumer, huile de marijuana pour cigarettes électroniques et huile de marijuana pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Production d'états de compte, nommément préparation d'états financiers pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux présentant de l'information financière et économique; 
services de gestion et d'administration des affaires et consultation en gestion des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine des pistes dans le secteur bancaire; services de 
consultation en affaires ayant trait à la responsabilité sociale des entreprises; consultation en 
analyse stratégique; services de consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; préparation de la paie en ligne.

(2) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et de débit; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; initiatives en matière d'environnement, nommément sensibilisation du public à la 
réduction de l'empreinte écologique d'activités commerciales, de programmes environnementaux 
ainsi que de produits et de services écologiques de tiers ayant trait aux industries des services 
bancaires, de l'assurance et des services financiers.
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Classe 36
(3) Services de traitement de réclamations d'assurance et de souscription d'assurance dans les 
domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, accident, incendie, habitation, animaux de 
compagnie et automobile; courtage d'assurance; offre de subventions à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes gouvernementaux dans les domaines suivants : finance, 
placements, programmes de responsabilité sociale pour entreprises, réduction de l'empreinte 
écologique et carbone, bien-être et développement personnel et professionnel, soutien en matière 
d'éducation et de santé ainsi que soutien civique et communautaire, conservation des ressources 
naturelles et soutien en matière de philanthropie; services philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires 
en matière d'environnement et la sensibilisation à l'environnement; commandite financière de jeux, 
de démonstrations, de concours et de tournois sportifs, de jeux, de concours, de démonstrations 
et de tournois de sports électroniques, de prestations de musique et de concerts, de pièces de 
théâtre, d'évènements humoristiques, de présentations et d'ateliers éducatifs ainsi que de 
programmes et d'initiatives en matière d'environnement; traitement sécurisé de paiements 
électroniques effectués par cartes de débit, cartes de crédit,  cartes-cadeaux et cartes-cadeaux 
prépayées,  virements d'argent en ligne et unités de cryptomonnaie.

(4) Services bancaires, services bancaires en ligne et services bancaires mobiles; services de 
gestion de placements et d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de fonds communs de placement et de courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément prêts et 
services de crédit et de prêt garantis par des biens; prêt commercial, services de prêt 
hypothécaire, services de prêt immobilier et prêt de valeurs mobilières; services hypothécaires et 
services hypothécaires en ligne; financement immobilier; services de passerelle de paiement; 
traitement de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, 
virement électronique et cryptomonnaie; services de règlement de factures; services de cotation 
boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services de change; services de 
financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de comptage de pièces 
de monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales.

Classe 37
(5) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de maisons; entretien et 
réparation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; installation de portes et de 
fenêtres; installation d'équipement pour la cuisine.

(6) Services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de réparation et de peinture de 
carrosseries.

Classe 38
(7) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; transmission électronique de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à de l'information 
financière personnelle et à des renseignements commerciaux dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières; 
transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur les opérations bancaires, 
les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par 
Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 39
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(8) Services de location de véhicules; location à court terme d'automobiles à des détenteurs 
d'assurance en attente de la réparation et de l'entretien d'un véhicule assuré ayant subi un 
accident ou une collision.

Classe 41
(9) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de réceptions exclusives lors 
d'évènements sportifs et de concerts.

(10) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies 
d'entreprise, des compétences en leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, 
nommément programmes de lecture et d'alphabétisation pour enfants et tenue de cours de 
formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires 
et financiers ainsi que de présentations éducatives conçues pour les écoliers dans les domaines 
des services bancaires, de la finance, des placements, de l'assurance et des services d'opérations 
sur valeurs mobilières; offre d'information par un site Web et de services éducatifs dans les 
domaines du soutien d'initiatives communautaires en matière d'environnement et de la 
sensibilisation à l'environnement.

Classe 42
(11) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de 
données et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les 
paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières; conception de logiciels; 
consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité logicielle; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; analyse des menaces à la sécurité 
informatique pour la protection de données personnelles et financières; consultation en protection 
de données; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité; 
consultation en sécurité Internet dans le domaine de la détection et de la prévention de 
l'hameçonnage et des attaques à la cybersécurité visant de l'information personnelle et financière; 
logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux 
informatiques et la protection de données.

Classe 45
(12) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services juridiques; services de consultation et juridiques dans les domaines des lois, des 
règlements et des exigences en matière de confidentialité et de sécurité; services de sécurité pour 
la protection de biens et de biens matériels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons à dessiner.
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 Numéro de la demande 1,970,520  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dany  Papineau
8 Rue Des Colombes
Shefford
QUÉBEC
J2M0A3

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 09

(1) Logiciel permettant aux utilisateurs d'annoncer et louer des appartements et maisons de 
vacances, des gîtes touristiques, des hôtels, des villas, de terrains de caravaning, consulter des 
fiches descriptives et des annonces concernant des logements des appartements et maisons de 
vacances, des hôtels, des villas et de terrains de caravaning, fournir des critiques et des 
commentaires sur les annonceurs et les locataires d'appartements et de maisons de vacances, 
d'hôtels, de villas et de terrains de caravaning; Logiciel unique permettant aux utilisateurs de 
réserver des services d'entretien ménager, de rénovation résidentielle, des services de garderie 
d'enfants, de gardiennage à domicile d'animaux de compagnie, des services de chefs de cuisine à 
domicile, des services de travaux de peinture, d'entretien ménager, d'entretien de piscines et de 
pelouse, des services de déneigement, de concierge, des excursions, des sorties à la journée et 
des circuits touristiques de voyage; logiciel permettant aux utilisateurs de commander des repas et 
des mets livrés par des restaurants; Logiciel dans le domaine de la domotique, nommément, 
logiciel pour la commande à distance des appareils domestiques; logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial, 
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logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; Blogues de nouvelles téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs et manuels éducatifs relativement à la protection de l'environnement et des 
animaux, relativement aux voyages.

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; mise à 
disposition d'informations en matière de comparaison de tarifs dans le domaine de l'hébergement 
temporaire, nommément, hôtels, appartement et maison de vacances, gîtes touristiques, camps 
de vacances; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; Vente en ligne et au 
détail d'articles ménagers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales; Mise à disposition d'information dans le domaine de la 
protection de l'environnement et des animaux, dans le domaine des bienfaits des voyages.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; gérance de biens immobiliers; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de conseillers en immobilier.

Classe 37
(3) Entretien ménager; entretien de piscines; services de déneigement; services de concierge; 
rénovation résidentielle.

Classe 39
(4) Services d'information sur les circuits touristiques.

Classe 41
(5) Fourniture de nouvelles, d'opinions, de critiques concernant les événements courants, les 
événements sportifs et culturels via un site web; planification d'événements; production et 
distribution d'émissions de télévision, de nouvelles télévisées, de webémissions de nouvelles; 
services éducatifs relativement à la protection de l'environnement et des animaux.

Classe 42
(6) Logiciel modèle SaaS permettant aux utilisateurs d'annoncer et louer des appartements et 
maisons de vacances, des gîtes touristiques, des hôtels, des villas, de terrains de caravaning, 
consulter des fiches descriptives et des annonces concernant des logements des appartements et 
maisons de vacances, des hôtels, des villas et de terrains de caravaning, fournir des critiques et 
des commentaires sur les annonceurs et les locataires d'appartements et de maisons de 
vacances, d'hôtels, de villas et de terrains de caravaning, vendre des produits et des services 
offerts par des tiers au moyen d'un réseau informatique et fournir des commentaires et des notes 
d'évaluation sur les produits et les services des vendeurs; logiciel modèle SaaS permettant aux 
utilisateurs de réserver des services d'entretien ménager, des services de garde d'enfants, de 
gardiennage à domicile d'animaux de compagnie, des services de chefs de cuisine à domicile, des 
services de travaux de peinture, d'entretien ménager, d'entretien de piscines et de pelouse, 
services de déneigement, de concierge, des excursions, des sorties à la journée et des circuits 
touristiques de voyage; logiciel modèle SaaS permettant aux utilisateurs de commander des repas 
et des mets livrés par des restaurants; Logiciel modèle SaaS dans le domaine de la domotique, 
nommément, logiciel pour la commande à distance des appareils domestiques; Logiciel modèle 
Saas, nommément logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
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transactions par un réseau mondial; logiciel modèle SaaS pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information

Classe 43
(7) Mise à disposition d'hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances, dans 
des camps de vacances, location de chambres, de maisons et d'appartements de vacances 
comme hébergement temporaire; mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; mise à 
disposition d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire, de critiques et de 
recommandations sur les attractions locales, nommément, les restaurants locaux; Services de 
réservation d'appartements et maisons de vacances, de gîtes touristiques, d' hôtels, de villas, de 
terrains de caravaning, services de garde d'enfants; services de garde d'animaux domestiques à 
la journée; services de chefs de cuisine à domicile.

Classe 44
(8) Entretien de pelouse.

Classe 45
(9) Gardiennage à domicile d'animaux de compagnie; conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,971,875  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

TRUE TRAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Climatiseurs pour véhicules de plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/470,260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,920  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
1000 F Street NW, 8th Floor
Washington, DC 20004
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

JUUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des appareils de vapotage et des cigarettes 
électroniques; recherche scientifique et technologique dans les domaines du vapotage et du 
tabagisme ainsi que recherche et conception dans les domaines du vapotage et du tabagisme; 
analyse industrielle des caractéristiques technologiques de systèmes logiciels et de matériel 
informatique de tiers ainsi que recherche industrielle dans les domaines du vapotage et du 
tabagisme; conception de logiciels; services de consultation en recherche ainsi que de conseil en 
génie, en conception, en essai, en recherche, en contrôle de la qualité, en évaluation, 
en amélioration de produits et en recherche technique dans le domaine des appareils pour vapoter 
et fumer; consultation dans les domaines du design industriel et du graphisme assisté par 
ordinateur; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et la validation de données 
provenant de sources publiques ainsi que de renseignements personnels fournis volontairement 
par des personnes, et pour l'utilisation des données ainsi recueillies pour la création de contenu de 
marketing et pour des études de marché; conception, création, maintenance et hébergement d'un 
site Web et d'un portail Web pour l'enregistrement ou l'offre d'information sur le vapotage et les 
cigarettes électroniques; consultation, conception, essai, recherche, soutien technique et 
information technologique dans les domaines du matériel de vapotage et des cigarettes 
électroniques; essai de cigarettes électroniques; offre d'aide à la conception et au développement 
de nouveaux services informatiques et produits, à savoir offre d'une communauté virtuelle dont les 
membres peuvent échanger de l'information sur leur expérience de l'utilisation de biens de 
consommation; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
conception de nouveaux produits par un réseau informatique ou sur Internet ou des extranets.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 54933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,973,409  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sheartak tools ltd
604 Regal Place
Waterloo
ONTARIO
N2V2G3

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément têtes de coupe pour dégauchisseuses et raboteuses, têtes à 
moulurer pour dégauchisseuses et raboteuses, pièces rapportées en carbure pour raboteuses, 
pièces rapportées en carbure pour dégauchisseuses, pièces rapportées en carbure pour tours de 
coupe, pièces rapportées en carbure pour tours, pièces rapportées en carbure pour perceuses, 
fers de rabotage, mèches de perceuse à bois.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément fers de rabotage.

Services
Classe 40
Travail du bois.
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 Numéro de la demande 1,973,687  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG
Peter Merian-Str. 84
4052, Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEVE FAST-GELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-inflammatoires, analgésiques et 
antipyrétiques.
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 Numéro de la demande 1,974,835  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 LEADER STREET
MARION, OHIO 43302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER RABBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais pour la culture hydroponique; substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,974,881  Date de production 2019-07-10
 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

ESCAPE FROM HAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de films cinématographiques; offre d'information de divertissement dans le domaine 
des films cinématographiques par un site Web; offre d'extraits vidéo et d'enregistrements de 
divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des fichiers audio, des fichiers 
vidéo, des illustrations et du texte informatif ayant trait au divertissement audiovisuel; offre de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir 
tenue d'expositions et de conventions ayant trait aux personnages de divertissement audiovisuel; 
services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs.
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 Numéro de la demande 1,976,866  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LawFinance Group Holdings, LP
12600 Hill Country Blvd., 
Suite R-275
Austin, TX, 78738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAW FINANCE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine du financement, 
nommément services de conseil et de consultation en analyse d'affaires et en planification des 
affaires ayant trait au financement des besoins opérationnels commerciaux et des besoins en 
capitaux.

Classe 36
(2) Gestion de placements; services de consultation en analyse financière; services financiers, 
nommément services de conseil en placement; services financiers, nommément services de 
gestion; gestion de portefeuilles financiers; financement de litiges.

Classe 45
(3) Services de consultation relativement à des litiges et à d'autres différends; analyse juridique de 
documents.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288038 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,977,408  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1473604

 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

SYSTEREC
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 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 coagulation, des troubles de saignement, 
des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles drépanocytaires, 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 
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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'élimination des calculs rénaux et pour le traitement des 
néphrolithes 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 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, 
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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: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,749  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leqi Network Technology Co., LTD
Room 101, building 9, Asia industrial park
engmen road, gangtou community, bantian 
street, longgang district
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

Produits
 Classe 08

(1) Clés; tournevis; pinces; râpes à main; clés à douille; clés dynamométriques; clés à écrous; clés 
à cliquet manuelles; clés hexagonales; tourne-à-gauche; chasse-goupilles; clés à molette; outils à 
main manuels; pinces à ongles; tarauds, à savoir outils à main; tenailles; étaux.

 Classe 09
(2) Télésouffleurs; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; téléphones cellulaires; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo; supports pour caméras vidéo; viseurs photographiques; 
dragonnes pour appareils photo et caméras; ordinateurs et matériel informatique; clés USB à 
mémoire flash.
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 Classe 18
(3) Similicuir; étuis en similicuir; sacs à outils vendus vides; sacs à dos; grands fourre-tout; sacs à 
main; bandoulières en cuir; bandoulières; sacs d'escalade; valises; sacs à provisions en cuir; 
malles; sacs à compartiments; armatures de sac à main; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
à provisions à roulettes; sacs et portefeuilles en cuir; mallettes; havresacs.

Services
Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conception de sondages de marketing; 
planification d'entreprise; publipostage des produits et des services de tiers; services d'analyse de 
marketing; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'agence de publicité; 
consultation en gestion des affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; recherche en marketing; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; publication de textes publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,980,864  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jieqing Shi
#202-1089 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) agence d'embauche; services de bureaux de placement; counseling en matière d'emploi et de 
recrutement; recrutement de personnel

Classe 45
(2) garde d' enfants; services de garde d'enfants; services de personnes de compagnie pour les 
personnes âgées et personnes handicapées; services de nourrice
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 Numéro de la demande 1,981,311  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICAM BPATEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Trousse d'analyse chimique constituée d'une colonne d'affinité préemballée et de réactifs pour 
indiquer la présence et l'absence de composés chimiques synthétiques et de toxines pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; trousses constituées de réactifs chimiques à usage autre 
que médical, nommément pour la détection de composés chimiques synthétiques et de toxines 
pour utilisation en laboratoire et en recherche; bandelettes réactives traitées chimiquement et 
supports pour bandelettes réactives pour la détection de composés chimiques synthétiques et de 
toxines pour utilisation en laboratoire et en recherche; trousses d'analyse constituées d'une 
colonne d'affinité et de réactifs chimiques pour l'analyse de composés chimiques synthétiques et 
l'identification de toxines à usage non médical et pour le diagnostic non médical; trousses de 
réactifs non médicaux constituées d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour la 
détection de composés chimiques synthétiques et de toxines pour utilisation en laboratoire et en 
recherche; tampons et réactifs pour la détection de composés chimiques synthétiques et de 
toxines à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et en recherche pour la chimie 
analytique; colonnes d'affinité pour la purification d'échantillons pour la chromatographie et la 
spectrométrie de masse subséquentes.
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 Numéro de la demande 1,981,912  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Porte-cartes professionnelles; cartes de correspondance; contenants de papier; blocs-
correspondance.
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 Numéro de la demande 1,983,349  Date de production 2019-09-03
 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

BAR VAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,984,032  Date de production 2019-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Abboud
2882 Turquoise Cres
Navan
ONTARIO
K4B1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Rockyts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jeremy Abboud, fondateur de The Rockyts, a été déposé.

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue de concerts musicaux; composition de musique; divertissement 
consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux; services de 
composition musicale; divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; 
production d'enregistrements musicaux

Classe 45
(2) concession de licences de musique; octroi de licences d'oeuvres musicales; services d'octroi 
de licences en matière d'édition musicale; services d'octroi de licences musicales
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 Numéro de la demande 1,985,604  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
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 rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot RED au-
dessus du mot ROYALS sous un dessin de couronne ainsi que de lignes courbes à droite et à 
gauche des mots RED ROYALS. Les lignes courbes commencent de chaque côté du dessin de 
couronne et se terminent près du bas du mot ROYALS, sous lequel figurent les mots 
MAJESTICALLY SWEET. Tous les mots et toutes les caractéristiques de la marque sont rouges.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,986,116  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle Best
212 Mississauga Avenue
Elliot Lake
ONTARIO
P5A1E6

DÉTAILS DE LA 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 visage du bouledogue est 
gris, son nez est noir, les six points sur sa lèvres supérieure sont noirs, les contours de son visage 
sont noirs, ses yeux sont jaunes avec des pupilles noires, ses gencives sont noires, ses dents sont 
blanches, ses crocs sont blancs avec des bouts rouges et son collier est noir avec des pointes 
blanches. Les mots « live long, strong and out loud » sont jaunes, le mot « underdawg » est rouge 
et le mot « training » est gris.

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif; services de mentor spécialisé dans le domaine du développement 
de carrière; expert-conseil en condition physique; instruction de conditionnement physique
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 Numéro de la demande 1,987,116  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1194371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.P. Group, Viborg A/S
Hjulmagervej 2
DK-8800 Viborg
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

Description de la marque de commerce
Il y a un petit carré rouge placé debout sur un de ses coins entre les lettres JP et le texte « Group a
/s », le tout suivi d'armoiries rouges aux angles carrés dans le haut et et aux angles arrondis dans 
le bas sur lesquelles est illustrée une tête de lion blanche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
petit carré rouge placé debout sur un de ses coins entre les lettres noires JP et le texte noir « 
Group a/s » au-dessus du mot noir AUTOMOTIVE, le tout suivi d'un bouclier rouge aux angles 
carrés dans le haut et et aux angles arrondis dans le bas sur lequel est illustrée une tête de lion 
blanche et où figurent quatre rectangles blancs sur chacun des côtés.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés, nommément cuivre, aluminium, acier 
pour la fabrication de véhicules terrestres et pièces pour véhicules terrestres; câbles et fils non 
électriques en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément cales, plaques 
d'ancrage, plateaux en métal, boulons, insignes pour véhicules terrestres, attaches pour câbles et 
tuyaux, clés, rivets, anneaux porte-clés, attaches pour tuyaux, boulons à oeil en métal, verrous de 
porte en métal, targettes, goupilles fendues; tuyaux en métal pour automobiles; tubes en métal 
pour machinerie; aluminium, nommément papier d'aluminium; fil d'aluminium; fermetures de boîte 
en métal, nommément attaches en métal, serrures en métal; boîtes en métal commun; bandes 
d'emballage ou d'assemblage en métal; poutres en métal; contenants en métal pour combustibles 
liquides; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; garnitures en métal pour fenêtres; 
lettres et chiffres en métal commun; manchons, nommément manchons en métal pour moteurs de 
véhicule automobile, manchons en métal pour tuyaux d'échappement; garnitures de porte en 
métal; portes en métal; panneaux de porte en métal; poignées de porte en métal; cadres de porte 
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en métal; tiges de verrou en métal; loquets en métal; butoirs de porte en métal; appuis, à savoir 
appuis de fenêtre en métal; tuyaux de drainage en métal; siphons pour valves en métal; embouts 
en métal; fermetures de fenêtre en métal; ressorts en métal pour automobiles; brides en métal; 
accouplements en métal pour chaînes; tuyaux de raccordement en métal; planchers en métal; 
charnières en métal; sabots d'arrêt de roue en métal, à savoir sabots de Denver; jonctions de 
câble en métal non électriques; câbles en métal non électriques; chaînes en métal; conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation; bouchons hermétiques en métal pour 
automobiles; coudes en métal pour tuyaux; cuivre brut ou mi-ouvré; fil de cuivre non isolé; boîtes 
en fer-blanc, vendues vides; crochets en métal pour automobiles; poignées en métal; serrures en 
métal pour véhicules terrestres; serrures de porte en métal pour automobiles, non électriques; 
panneaux de plafond en métal; laiton brut ou mi-ouvré; réservoirs en métal, nommément 
réservoirs pour conduites d'eau, réservoirs pour pompes à eau, réservoirs pour brides à eau et 
boîtiers de thermostat, réservoirs pour blocs-moteurs, réservoirs pour radiateurs, réservoirs à 
carburant, réservoirs à essence, réservoirs à huile, réservoirs à liquide de frein, réservoirs à liquide 
lave-glace; bouteilles en métal pour gaz comprimé et air liquide; ferronnerie pour portes; 
ferronnerie pour fenêtres; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; anneaux en métal, à savoir 
raccords annulaires à vis en métal; viroles en métal pour manches; écrous en métal; plaques 
d'immatriculation en métal; poulies en métal pour automobiles, non conçues pour les machines; 
tendeurs de courroie en métal; tuyaux en métal; conduites forcées en métal; raccords pour tuyaux 
en métal; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; serre-câbles en métal; tuyauterie en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; manchons de tuyau en métal; viroles en métal, à 
savoir dispositifs de fixation pour moteurs de véhicule automobile; rails en métal pour portes 
coulissantes; collecteurs en métal pour pipelines; tubes en métal pour le raccordement et la 
terminaison de tuyaux; essuie-pieds en métal; vis en métal; galets de fenêtre en métal; dévidoirs 
en métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; serrures à ressort en métal; graisseurs; clous; 
pièces de liaison en métal pour régler la tension; boucles (quincaillerie) en métal commun; 
tendeurs et pièces de liaison de réglage de la tension pour bandes de fer; pentures en métal; acier 
brut ou mi-ouvré; alliages d'acier; feuilles d'acier; tuyaux en métal, y compris en alliage d'acier et 
de titane; fil d'acier; poteaux en métal; clous à tête perdue en métal; fonte brute ou mi-ouvrée; 
acier moulé; poteaux de clôture en métal; pênes de serrure en métal; glissières de sécurité en 
métal; matériaux de couverture en métal; gouttières de toit en métal; feuilles d'étain; feuillards de 
fer; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; fils en métal commun; rondelles en métal 
(quincaillerie); solives en métal; conduites d'eau en métal; boîtes à outils en métal, vides; valves 
en métal autres que des pièces de machine, y compris en alliage d'acier et de titane; valves de 
conduite d'eau en métal; fenêtres en métal; crémones de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en 
métal; fenêtres à battant en métal; arrêts de fenêtre en métal; cornières en métal; câbles 
métalliques.

 Classe 07
(2) Ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; pompes à air, nommément pompes à air 
comprimé, à savoir installations de garage; cylindres pour moteurs, nommément cylindres pour 
moteurs de véhicule automobile; courroies pour moteurs, nommément courroies pour moteurs de 
véhicule automobile, courroies de distribution, courroies de ventilateur, courroies d'alternateur; 
génératrices d'électricité; filtres pour moteurs de véhicule, nommément filtres à air pour moteurs 
de véhicule, filtres hydrauliques pour moteurs de véhicule, filtres à huile pour moteurs de véhicule; 
robinets comme pièces de machine ou de moteur; commandes hydrauliques pour moteurs; 
moteurs hydrauliques pour automobiles; turbines hydrauliques non conçues pour les véhicules 
terrestres; câbles de commande, nommément câbles de commande d'accélérateur, câbles de 
commande de la puissance du moteur, câbles de commande d'accélérateur pour véhicules 
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automobiles, câbles de commande d'embrayage, câbles de commande de fenêtre, câbles de 
commande de frein pour machines ou moteurs; carburateurs; dispositifs d'alimentation pour 
carburateurs, à savoir dispositifs d'alimentation en carburant pour carburateurs, pompes à 
carburant pour véhicules automobiles, injecteurs de carburant pour véhicules automobiles; joints 
universels, à savoir pièces de machine; convertisseurs catalytiques; bandes adhésives pour 
poulies; compresseurs pour réfrigérateurs; condenseurs à air; mécanismes de commande, à 
savoir condenseurs à air pour machines ou moteurs; balais de charbon électriques, à savoir 
pièces de machine; séparateurs de vapeur et d'hydrocarbures; commandes pneumatiques pour 
moteurs; membranes de pompe; pompes pour installations de chauffage; pompes à carburant 
autorégulatrices pour véhicules terrestres; roulements à graissage automatique pour machines; 
pistons pour cylindres; culasses de cylindre pour moteurs; turbocompresseurs comme pièces de 
moteur pour véhicules terrestres.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, de signalisation, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement pour véhicules terrestres, nommément triangles de signalisation en cas de panne, 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques, cloches d'avertissement, panneaux de signalisation, signaux de brume non explosifs; 
indicateurs d'essence, appareils de vérification de la vitesse, à savoir compteurs de vitesse et 
indicateurs de vitesse pour véhicules automobiles, appareils de mesure des distances, à savoir 
odomètres, compteurs de gaz, indicateurs de température, indicateurs de pression, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, appareils de mesure de la pression pour moteurs 
d'automobile, trousses mains libres pour téléphones, sirènes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique pour véhicules terrestres, nommément transformateurs électriques, batteries 
électriques, batteries anodiques, batteries pour l'éclairage, chargeurs de batterie, régulateurs de 
tension, appareils isolés pour la régulation du courant électrique, panneaux électriques, 
connecteurs électriques, conduites d'électricité, ballasts pour appareils d'éclairage, indicateurs de 
perte électrique, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie électrique, plaques d'accumulateurs, 
câbles de démarrage de batterie pour moteurs, pèse-acides pour batteries, pèse-acides; contacts 
électriques pour véhicules terrestres, nommément fiches et prises, tubes à décharge électrique 
non conçus pour l'éclairage, serre-fils électriques, accouplements électriques, boîtes de 
branchement électrique, câbles électriques, gaines pour câbles électriques, câbles coaxiaux, fil de 
cuivre isolé, convertisseurs électriques; appareils d'enregistrement du temps pour véhicules 
terrestres, nommément horloges enregistreuses; appareils de navigation pour véhicules terrestres, 
nommément instruments de nivellement, à savoir instruments de nivellement pour phares, compte-
tours, tachymètres, parcomètres; simulateurs de conduite et de commande de véhicules 
terrestres; composants automatiques d'appareil de direction pour véhicules terrestres, 
nommément capteurs d'angle de volant; capteurs pour véhicules terrestres, nommément capteurs 
de vitesse de roue, capteurs de niveau pour véhicules, détecteurs de mouvement, capteurs de 
poussée, capteurs de masse d'air, capteurs ABS, capteurs de distance, capteurs d'éclairage, 
capteurs de freinage, capteurs d'aide au stationnement.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage pour véhicules terrestres, nommément phares, feux arrière, clignotants, 
feux de recul, phares antibrouillard, lampes de plaque d'immatriculation, appareils d'éclairage, à 
savoir ampoules pour clignotants, phares et feux d'automobile, à savoir feux arrière, phares, 
dispositifs antireflets, à savoir dispositifs conçus pour les phares, dispositifs antiéblouissement, à 
savoir dispositifs conçus pour les phares; accessoires d'éclairage, nommément accessoires pour 
feux arrière d'automobile; appareils de chauffage pour véhicules terrestres, nommément 
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dégivreurs, appareils de chauffage pour le dégivrage de vitres, coussins chauffants, à savoir 
coussins à usage autre que médical, radiateurs électriques, radiateurs, soupapes thermostatiques 
comme pièces d'installation de chauffage, appareils de chauffage, appareils de chauffage pour 
combustibles solides, liquides ou gazeux, installations de chauffage, éléments chauffants, pompes 
à chaleur, appareils à air chaud, à savoir radiateurs portatifs, chauffe-eau; appareils de ventilation 
et de distribution d'eau pour véhicules terrestres, nommément ventilateurs pour appareils de 
climatisation, filtres pour la climatisation, climatiseurs, installations de refroidissement d'eau, 
installations et machines de refroidissement, à savoir climatiseurs.

 Classe 12
(5) Automobiles; roues pour véhicules automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule 
terrestre; jantes pour roues de véhicule terrestre; pneus de roue de véhicule terrestre; systèmes 
de direction pour véhicules terrestres, nommément servodirections constituées de pompes de 
servodirection, de boîtiers de direction, de directions à crémaillère, de valves de régulation, de 
vérins d'assistance, de filtres de servodirection; pare-brise pour véhicules terrestres; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres; portées d'arbre, à savoir 
arbres de roue, poutres d'essieu; essieux pour véhicules terrestres; caissons pour véhicules 
terrestres; chaînes antidérapantes pour véhicules terrestres; châssis de véhicule terrestre; 
carrosseries de véhicule terrestre; porte-bagages pour véhicules terrestres; filets à bagages pour 
véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicules terrestres; rétroviseurs; 
dispositifs antireflets pour véhicules terrestres, à savoir pare-soleil et rétroviseurs; garnitures de 
frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres; 
patins de frein pour véhicules terrestres; allume-cigares pour véhicules terrestres; portes pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; rayons de roue de véhicule terrestre; véhicules terrestres électriques, 
nommément voitures électriques; essuie-phares; housses de véhicule ajustées; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs; roues libres pour véhicules terrestres, 
nommément motos, remorques, voitures; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules terrestres; garnissage pour véhicules terrestres; 
capots pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule terrestre; couchettes pour véhicules terrestres; 
carters pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule terrestre; camions; pompes à air pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; capots de véhicule terrestre; appuie-tête pour sièges de 
véhicule terrestre; moyeux de roue de véhicule terrestre; enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; 
écrous de rayon pour roues; ressorts de suspension pour automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules terrestres; housses pour volants de véhicule terrestre; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; hayons élévateurs, à savoir pièces de 
véhicule terrestre; volants pour véhicules terrestres; trousses de réparation de chambres à air 
constituées de pièces; housses pour pneus de secours; clignotants pour véhicules terrestres, 
nommément leviers de clignotant; vitres pour véhicules terrestres; housses de siège de véhicule 
terrestre ajustées; sièges de véhicule terrestre; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules 
terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule terrestre; harnais de sécurité pour sièges 
de véhicule terrestre; pare-soleil conçus pour les véhicules terrestres; ailerons pour véhicules 
terrestres; garde-boue; ressorts amortisseurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres, à savoir pièces de suspension de 
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véhicule terrestre; attelages de remorque pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; marchepieds de véhicule terrestre; 
turbines à air pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; dispositifs antivol 
pour véhicules terrestres; trains de roulement pour véhicules terrestres; valves pour pneus de 
véhicule terrestre; essuie-glaces.

 Classe 17
(6) Pièces de véhicule automobile en caoutchouc brut ou mi-ouvré, nommément durites de 
radiateur, soufflets d'essieu, soufflets de joint homocinétique, soufflets de direction; plastiques 
extrudés pour la fabrication de pièces de véhicule automobile; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; films antiéblouissement pour vitres, à savoir films teintés pour vitres de véhicule 
terrestre; raccordements de cylindre, à savoir pièces de véhicule automobile; matériaux filtrants, 
nommément matières plastiques mi-ouvrées pour la filtration de carburant, d'huile et d'air dans des 
véhicules automobiles; mousses plastiques mi-ouvrées et films de mousse plastique, à savoir 
matériaux filtrants pour la filtration de carburant, d'huile et d'air dans des véhicules automobiles; 
accessoires de tuyauterie d'air comprimé en polyéthylène, autres qu'en métal; tuyaux de 
raccordement pour radiateurs de véhicule terrestre; matériaux de renforcement autres qu'en 
métal, nommément plastique renforcé de fibre de verre pour tuyaux; matériaux en caoutchouc 
pour le rechapage de pneus; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; 
matériaux de garniture de frein mi-ouvrés; isolateurs pour câbles; soupapes à clapet en 
caoutchouc pour véhicules terrestres; garnitures d'embrayage; fibres de carbone à usage autre 
que textile; feuilles de métal pour l'isolation; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine; raccords de tuyauterie en plastique, autres qu'en métal; joints d'étanchéité pour 
tuyauterie de véhicule terrestre; tuyaux flexibles en plastique; tampons amortisseurs en 
caoutchouc pour moteurs de véhicule terrestre, transmissions de véhicule terrestre, amortisseurs 
de véhicule terrestre; bouchons en caoutchouc; caoutchouc et plastique de rembourrage pour 
coffres de véhicule terrestre, portes de véhicule terrestre; coupe-froid pour véhicules terrestres; 
composés scellants pour joints; composés coupe-froid pour véhicules terrestres; anneaux 
protecteurs, à savoir rondelles de caoutchouc pour boîtes à garniture de véhicule terrestre; valves 
en caoutchouc naturel et en fibre vulcanisée.
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 Numéro de la demande 1,987,925  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY
4666 Faries Parkway
Decatur, IL 62526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine.
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 Numéro de la demande 1,988,689  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Daskan Inc.
9-3608 Boul Saint-Charles
Kirkland
QUÉBEC
H9H3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
de la marque de commerce sont de couleur vert olive (PANTONE 377C). PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée. La police des lettres de la marque de commerce est Corbel. 
Les deux cercles autour du mot Daskan, avec DAS en horizontal et KAN en vertical, sont de 
couleur vert olive, le cercle extérieur étant de couleur vert olive foncée. Légèrement décalé du mot 
DASKAN, le nom "GROUPE DASKAN Inc." s'écrit en deux lignes, dont "GROUPE" sur la première 
ligne et DASKAN Inc. sur la deuxième ligne. Ce nom comporte en sous titre la mention 
"Consultants en structure bâtiments" sur une seule ligne

Services
Classe 37
consolidation de bâtiments; construction d'aéroports; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction d'usines; construction d'établissements médicaux; construction de 
bâtiments; construction de magasins; construction de ponts; construction de ports; construction de 
routes; construction de rues; construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation 
immobilières; construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; gestion 
de projets dans le domaine de la construction; passation de contrats en construction d'édifices; 
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; remise à neuf de bâtiments; 
restauration de bâtiments; rénovation d'édifices; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation résidentielle; réparation dans le domaine du bâtiment; services d'entrepreneurs de 
construction générale; supervision de la construction; supervision de la démolition de bâtiments; 
supervision de travaux de construction; travaux de réparation de bâtiments
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 Numéro de la demande 1,990,419  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE ETOILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins, à l'exclusion des vins mousseux; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, 
rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels
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 Numéro de la demande 1,990,656  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1476885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landlord New York Inc.
88 33rd St. 2FL
Brooklyn NY 11232
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

LANDLORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, chemises à col boutonné, ceintures, manteaux, chapeaux, 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandeaux, fichus et foulards, chaussettes, sous-
vêtements, chaussures et espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,990,702  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1492377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pedro Miguel Rodrigues de Almeida
Rue des Fahys 219
CH-2000 Neuchatel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Durabilix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronographes, 
horloges, réveils, montres et leurs pièces.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion d'entreprises commerciales; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
offre de tâches administratives, nommément gestion et supervision de l'administration de bureaux 
d'affaires, compilation de données, études et analyses de marché, réalisation de sondages 
d'opinion publique.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément gravure de métaux et décoration à l'aide de pierres 
précieuses; traitement de matériaux par l'argenture, la dorure, le placage de métaux, la soudure, 
le polissage de métaux, la trempe de métaux, le traitement thermique des métaux, le traitement 
thermique des métaux, à savoir la fonte de métaux, le formage des métaux, à savoir le moulage 
de pièces de métal, le polissage de pierres précieuses, le polissage de diamants.

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir cours de formation continue dans le domaine de la durabilité de 
l'environnement; services de formation dans le domaine de la durabilité de l'environnement; 
divertissement, à savoir évènements sportifs et culturels, nommément courses à pied, courses de 
vélos, parties de soccer, concerts, pièces de théâtre, danses et festivals communautaires; 
divertissement, nommément organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément 
de courses à pied, de courses de vélos, de parties de soccer, de concerts, de pièces de théâtre, 
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de danses et de festivals communautaires; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir lors de jeux sociaux, à des fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de la durabilité de l'environnement; services de recherche et d'analyse industrielles dans 
le domaine de la durabilité de l'environnement; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734443 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,612  Date de production 2019-10-22
 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

WENDELL & WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de films; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
films par un site Web; offre d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'autre contenu 
numérique multimédia comprenant des sons, des vidéos, des illustrations et du texte et ayant trait 
à du divertissement audiovisuel; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo 
en ligne; services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et de conventions sur des 
personnages de divertissement audiovisuel; services de parc d'attractions; services de club 
d'admirateurs; présentation de spectacles, nommément présentation de pièces de théâtre et de 
comédies musicales; présentation de spectacles, nommément de prestations de danse devant 
public, de prestations de musique devant public et de prestations théâtrales devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18054489 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,937  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1494104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOONBIKES MOTORS
10 rue Affre
F-75018 PARIS
FRANCE

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

MOONBIKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules d'hiver tout-terrain électriques; véhicules tout-terrain, nommément scooters électriques 
pour la neige; véhicules d'hiver, nommément motoneiges ainsi que carrosseries, châssis et pare-
chocs connexes; véhicules d'hiver, nommément vélos d'hiver motorisés ainsi que carrosseries, 
châssis et pare-chocs connexes; châssis de véhicule d'hiver; traîneaux pour le transport.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
motoneige et des véhicules d'hiver; formation dans le domaine de la motoneige et des véhicules 
d'hiver; services de divertissement, nommément offre d'installations récréatives pour la motoneige 
et les véhicules d'hiver; activités sportives et récréatives, nommément organisation et tenue de 
compétitions dans le domaine de la motoneige et des véhicules d'hiver; information de 
divertissement dans le domaine de la motoneige et des véhicules d'hiver; services de parc 
d'attractions et de parc thématique et circuits connexes, à savoir installations récréatives pour 
motoneiges et véhicules d'hiver; offre de divertissement, nommément organisation et tenue de 
courses de véhicules d'hiver et de balades en véhicule d'hiver; mise à disposition d'installations de 
loisirs pour la motoneige ainsi que les courses de véhicules d'hiver et les balades en véhicule 
d'hiver; offre d'installations de parc d'attractions et de circuits connexes, à savoir d'installations 
récréatives pour motoneiges et véhicules d'hiver; organisation de concours récréatifs et de 
compétitions sportives dans le domaine des courses de motoneiges et de véhicules d'hiver; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de colloques et de conférences dans le 
domaine de la motoneige et des véhicules d'hiver; production de films. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573451 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,040  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1494221

 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

DAILY CASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
CASH

Services
Classe 36
Services de traitement d'opérations par carte de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-197 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,221  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 0984287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASA NOASTRA S.R.L.
Calea Bucuresti nr. 113
Pielesti, Dolj
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; panneaux en métal pour portes; garnitures de fenêtre en 
métal; garnitures de porte en métal; cadres de fenêtre en métal; portes en métal; fenêtres à 
battant en métal; jalousies en métal; stores d'extérieur en métal; moustiquaires métalliques pour 
fenêtres; moustiquaires métalliques pour portes; barrières en métal; volets roulants en métal; 
garde-fous en métal; charpentes en métal pour portes et fenêtres; volets en métal; cadres de porte 
en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
poignées en métal pour portes et fenêtres; appuis de fenêtre en métal; coffres-forts; minerais.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément verre pour fenêtres et portes, 
panneaux en plastique et en bois pour portes, portes coulissantes en verre, cadres non 
métalliques de porte et de fenêtre, charpentes non métalliques pour portes et fenêtres, barrières 
non métalliques; portes et fenêtres en plastique; volets en fibres de verre, en plastique, en vinyle 
et en bois; charpentes pour fenêtres faites principalement de bois; fenêtres non métalliques; 
châssis de fenêtre en bois, en fibres de verre, en plastique et en vinyle; fenêtres en verre coloré; 
jalousies, autres qu'en métal; panneaux de fenêtre autres qu'en métal; volets en fibres de verre, 
en plastique, en vinyle et en bois; moustiquaires non métalliques pour fenêtres et portes; appuis 
de fenêtre en fibres de verre, en plastique, en vinyle et en bois; verre pour la construction; verre 
isolant pour la construction; portes et fenêtres en bois, portes et fenêtres en plastique; cloisons en 
plastique pour la construction; asphalte, brai et bitume.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, y compris par la publicité 
extérieure, la publicité en ligne sur un réseau informatique, le publipostage, la publicité radio, la 
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publicité télévisée; publicité, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des fenêtres et des portes d'isolation thermique, distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers, production de messages publicitaires radio 
et télévisés; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, administration des affaires pour d'autres 
entreprises dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services, 
démonstration de vente de produits pour des tiers, distribution d'échantillons, services 
d'information sur des produits commerciaux et services de conseil d'achat connexes aux 
consommateurs dans les domaines des fenêtres et des portes d'isolation thermique, ainsi que du 
verre, des volets et des barrières, démonstration de vente en personne pour des tiers et 
démonstration de vente en gros en ligne des produits de tiers dans les domaines des fenêtres et 
des portes d'isolation thermique, traitement de bons de commande administratifs, publication de 
textes publicitaires et services de télémarketing.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; installation et réparation de verre pour jardins d'hiver, fenêtres, 
portes et serres; installation et réparation de portes, de cadres de porte, de fenêtres, de barrières 
et de volets.
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 Numéro de la demande 1,992,509  Date de production 2019-10-25
 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

AMGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs d'administration de médicaments, nommément injecteurs électromécaniques (portés 
sur le corps) pour l'administration d'un médicament; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément aiguilles à injection, seringues à injection; dispositifs d'injection de préparations 
pharmaceutiques, nommément dispositif d'injection doté d'une fonction de communication sans fil 
avec des logiciels sur un autre dispositif, auto-injecteurs de préparations pharmaceutiques; 
injecteurs à usage médical; seringues pour préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,992,876  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G MANUFAKTUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MANUFAKTUR est « manufacture ».

Produits
 Classe 02

(1) Vernis pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et 
camionnettes et leurs pièces constituantes connexes; garnitures intérieures pour véhicules 
automobiles; garnitures, cadres de pare-brise, revêtements de toits, leviers de vitesses et volants, 
tous pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/521894 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,994,770  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLADE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de tapis; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,996,529  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunli Chen
No. 48 of Zhuyuan Alley, Jingxi, Baiyun District
Guangzhou City, 510080
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bartoies Fun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; biberons de poupée; fausses dents de fantaisie; masques 
jouets et de fantaisie; jouets pour nourrissons; jouets de bébé; petits jouets; jouets souples; blocs 
de jeu de construction; jeux de construction; cotillons de fête; cotillons de fête en papier; dominos; 
jeux de société; lits de poupée; maisons de poupée; poupées; masques jouets; modèles réduits de 
véhicules; vêtements de poupée; chambres de poupée; casse-tête; modèles réduits jouets; 
disques volants; masques de fantaisie; masques de costume; masques d'Halloween; éoliennes 
jouets; voitures jouets; confettis; véhicules jouets; trottinettes; blocs de jeu de construction 
emboîtables; cartes à jouer pour tours de magie; figurines jouets; matriochkas; montres jouets; 
appareils photo jouets; chapeaux de fête en papier; feux d'artifice jouets; mobiles jouets.
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 Numéro de la demande 1,996,610  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CCUC Group Co., Ltd.
Unit C, 1388 Cornwall Rd
Oakville
ONTARIO
L6J7W5

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 MY TAOISM AND TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « wu dao wu cha ».

Produits
 Classe 21

(1) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; brosses de 
nettoyage; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; tasses; tasses et 
grandes tasses; assiettes plates; articles de table; vaisselle; plats et assiettes; brosses à vaisselle; 
sous-verres; tasses; verres à boire; soucoupes à boire; dessous pour tasses à thé; sous-verres en 
verre; bocaux en verre; assiettes; soucoupes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à 
thé; passoires à thé; boîtes à thé; théières.

 Classe 30
(2) Thé noir; thé chai; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé vert; 
tisanes; thé au jasmin; thé oolong; thé.
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Services
Classe 41
(1) Services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art 
par des galeries; cours d'art; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; 
services de recherche en éducation; planification d'évènements; cours de langue; interprétation 
linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; organisation de 
festivals ethniques; enseignement de la cérémonie du thé.

Classe 43
(2) Services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,998,741  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leqi Network Technology Co., LTD
Room 101, Building 9, Asia Industrial Park, 
Fengmen Road, Gangtou Community
Bantain Street, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmallRig
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télésouffleurs; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; téléphones cellulaires; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo; supports pour caméras vidéo; viseurs photographiques; 
ordinateurs et matériel informatique; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,999,328  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1501660

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wijp GmbH
Bahnhofstrasse 21 B
CH-4106 Therwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VioCap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; base pour vernis à ongles [cosmétiques]; 
fards à paupières; masques pour la peau [cosmétiques]; émollients pour la peau; pointes d'ongles 
[cosmétiques]; produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; nettoyants pour le visage 
[cosmétiques]; crèmes pour le bronzage de la peau; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; 
base pour les ongles [cosmétiques]; bains moussants [à usage cosmétique]; crèmes à raser; 
colorants pour les lèvres [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; produits cosmétiques naturels; 
cosmétiques organiques; eye-liners [cosmétiques]; lotions pour le visage à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à base de protéine de soja; 
suppléments à base d'herbes; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires de protéine.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne concernant préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; 
services de vente au détail en ligne concernant base pour vernis à ongles [cosmétiques]; services 
de vente au détail en ligne concernant écran solaire [cosmétiques]; services de vente au détail en 
ligne concernant fards à paupières; services de vente au détail en ligne concernant masques pour 
la peau [cosmétiques]; services de vente au détail en ligne concernant émollients pour la peau; 
services de vente au détail en ligne concernant pointes d'ongles [cosmétiques]; services de vente 
au détail en ligne concernant produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; services de 
vente au détail en ligne concernant nettoyants pour le visage [cosmétiques]; services de vente au 
détail en ligne concernant crèmes pour le bronzage de la peau; services de vente au détail en 
ligne concernant lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; services de vente au détail en ligne 
concernant base pour les ongles [cosmétiques]; services de vente au détail en ligne concernant 
produits hydratants pour le corps; services de vente au détail en ligne concernant bains 
moussants [à usage cosmétique]; services de vente au détail en ligne concernant crèmes à raser; 
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services de vente au détail en ligne concernant colorants pour les lèvres [cosmétiques]; services 
de vente au détail en ligne concernant cosmétiques décoratifs; services de vente au détail en ligne 
concernant produits cosmétiques naturels; services de vente au détail en ligne concernant 
cosmétiques organiques; services de vente au détail en ligne concernant eye-liners [cosmétiques]; 
services de vente au détail en ligne concernant lotions pour le visage à usage cosmétique; 
services de vente au détail en ligne concernant suppléments alimentaires minéraux; services de 
vente au détail en ligne concernant compléments alimentaires à base de protéine de soja; services 
de vente au détail en ligne concernant suppléments à base d'herbes; services de vente au détail 
en ligne concernant compléments alimentaires composés de vitamines; services de vente au 
détail en ligne concernant compléments alimentaires composés d'oligo-éléments; services de 
vente au détail en ligne concernant compléments alimentaires de protéine.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735136 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,814  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyridz Innovation (Shenzhen) Technology Co., 
Ltd
A3808G1,Xintianshiji Business Center
Shixia North 2nd St., Futian, Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lyridz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes pour la culture des plantes; veilleuses électriques; lampes de bureau; lampes de bureau; 
lumières électriques pour arbres de Noël; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; appareils d'éclairage, en particulier lampes et luminaires électriques; 
lampes à DEL; luminaires à DEL, ampoules à DEL; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage; phares et feux d'automobile; phares et feux pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,002,730  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,003,396  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1505795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Investment Group Co., Ltd.
Jiufeng Street,
Jinhua Industrial Zone
321017 Zhejiang
CHINA

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 07

Outils de coupe à main; broyeurs à glace manuels; tondeuses à gazon; ponceuses pour le travail 
du bois; machines à graver au laser pour le travail du bois; marteaux électriques; machines à 
meuler pour le travail de la pierre; machines à polir pour le travail de la pierre; meuleuses 
angulaires; clés plates électriques.
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 Numéro de la demande 2,003,810  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSISA S.A.S.
CALLE 110 N°3-79 PARQUE INDUSTRIAL 
EUROPARK BODEGA 19
BARRANQUILLA (ATLANTICO), 080001
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres M R rouges, des lettres B O N O orange et d'une toque de 
cuisinier blanche au-dessus de la lettre B, tout ce qui précède ayant un contour brun.

Produits
 Classe 30

Pain, pain aux fruits, pâtisseries, et confiseries au sucre; petits gâteaux sucrés et salés, produits 
de pâtisserie, nommément pâtisseries salées, pâtés à la viande et brownies; café, café sans 
caféine; café décaféiné; boissons à base de cacao; boissons au cacao; cacao au lait; succédanés 
de thé, de cacao et de café, crème glacée, pâtisseries.
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 Numéro de la demande 2,004,189  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1507433

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE.COS
Allée du Royans
F-26300 Bourg-de-Péage
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques naturels; produits cosmétiques de soins de beauté; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions pour le soin 
du corps à usage cosmétique; cosmétiques pour les cheveux; huiles cosmétiques; laits à usage 
cosmétique; gels à usage cosmétique; cosmétiques pour les ongles; crèmes cosmétiques; lotions 
cosmétiques; masques cosmétiques; produits hydratants (cosmétiques); produits autobronzants 
(cosmétiques); savons cosmétiques; huiles naturelles à usage cosmétique; extraits de plantes à 
usage cosmétique, nommément bases pour parfums de fleurs et huiles essentielles végétales; 
recharges pour distributeurs de cosmétiques; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; lotions 
de beauté; crèmes de soin pour la peau (cosmétiques); huiles de soin pour la peau (cosmétiques); 
lotions de soin pour la peau (cosmétiques); maquillage; produits de maquillage; produits de 
démaquillage; poudres de maquillage; crayons de maquillage; poudriers contenant du maquillage; 
rouge à joues; rouge à lèvres; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; fonds de teint; 
crayons à lèvres; crayons pour les yeux; fards; fards à paupières; fards à joues; parfums; eau de 
parfum; produits de parfumerie naturels; huiles essentielles à usage cosmétique; savons à usage 
personnel; dentifrices; savons parfumés; préparations de nettoyage corporel et de soins de 
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beauté; masques de beauté; lotions démaquillantes; lotions nettoyantes; lotions corporelles; 
lotions pour le visage; lotion nettoyante pour la peau; lotions pour les cheveux; dépilatoires; lotions 
dépilatoires; lotions de rasage; produits de rasage; laits pour le soin de la peau; laits nettoyants 
pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4549906 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,023  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pipeline Accessories Co., Ltd.
10653 - 46th Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de contrôle des conditions d'écoulement, nommément dispositifs pour réguler le débit de 
liquides dans des pipelines pressurisées.
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 Numéro de la demande 2,005,359  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Night Pty Ltd
25 Stanley Street
Brunswick VIC 3056
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; gelées, confitures, compotes; huiles 
et graisses alimentaires; protéines fongiques et végétales texturées pour utilisation comme 
substitut de viande; plats cuisinés composés principalement de légumes et de substituts de 
viande; plats cuisinés composés principalement de lait, de lait concentré, de poudre de lait, de 
fromage, de crème, de yogourt, de ghee, de fromage quark et de fruits; aliments préparés 
congelés et plats cuisinés composés principalement de légumes et de substituts de viande; 
aliments végétaliens composés principalement de légumes, nommément de légumes coupés, de 
légumes séchés, de légumes en conserve et de légumes lyophilisés; légumes (produits 
alimentaires), nommément légumes coupés, légumes séchés, légumes en conserve, légumes 
lyophilisés; marinades mélangées; relish de cornichons; légumes marinés; tartinades à base de 
noix, tartinades à base de légumes, margarine et huiles végétales; succédanés de boissons 
lactées; boissons fouettées à base de succédanés de lait; succédanés de lait en poudre; crèmes-
desserts à base de succédanés de lait; desserts faits principalement de produits laitiers et de 
succédanés de lait; yogourt sans produits laitiers; beurre sans produits laitiers; fromage sans 
produits laitiers; crème non laitière; desserts à base de yogourt végétalien, de crème végétalienne 
et de fromage quark végétalien, nommément panna cotta, crème-dessert, crème anglaise, flan, 
crème brûlée, gâteau au fromage.

 Classe 30
(2) Farine; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, céréales prêtes à 
manger, céréales de déjeuner et céréales transformées, nommément grignotines à base de 
céréales; préparations pour pâtes à pain et à pizza, préparations pour biscuits, préparations pour 
muffins, préparations pour beignes; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
la viande, sauce au fromage, sauce barbecue, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce chili; 
sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour la cuisine, nommément sauce poivrade, sauce soya, 
sauce Worcestershire; plats préparés congelés composés principalement de farine, de riz, de 
pâtes alimentaires et de nouilles; plats préparés congelés composés principalement de farine, de 
riz, de pâtes alimentaires et de légumes; plats préparés à base de riz, plats de pâtes alimentaires 
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préparés, plats aux nouilles préparés, pizzas, glaces; desserts glacés; yogourt glacé sans produits 
laitiers; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries; muffins; gâteaux; crèmes-desserts; chocolat et produits de chocolat, nommément 
grains de chocolat, gâteaux au chocolat, tablettes de chocolat, crèmes-desserts au chocolat, 
mousses au chocolat, morceaux de gâteau au chocolat, biscuits au chocolat; crème glacée, 
sorbets et autres glaces alimentaires; desserts au chocolat; sirops de nappage et garnitures au 
chocolat pour desserts; mousses [confiseries]; tartinades à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2018942 
en liaison avec le même genre de produits



  2,008,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 336

 Numéro de la demande 2,008,176  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALCO ENTERPRISES L.L.C.
4142 Ogletown-Stanton Rd.
PMB #710
Newark, Delaware 19713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTAVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile d'amande à usage alimentaire.



  2,009,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 337

 Numéro de la demande 2,009,488  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safety Tubs Company, LLC
902 W Carrier Pkwy
Grand Prairie, TX 75050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK DRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes électriques pour l'évacuation de l'eau des baignoires à accès latéral.



  2,010,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 338

 Numéro de la demande 2,010,296  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1512669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMON & SCHUSTER DIGITAL SALES INC.
1230 AVENUE OF THE AMERICAS, 17TH 
FLOOR
NEW YORK NYb 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAMS MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "MEDIA" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

Gamme complète de livres non romanesques sur un large éventail de sujets présentant un intérêt 
pour le grand public.



  2,010,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 339

 Numéro de la demande 2,010,808  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banana Republic (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, jeans.

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement ainsi qu'aux initiatives et aux pratiques commerciales durables et socialement 
responsables.



  2,011,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 340

 Numéro de la demande 2,011,630  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1514587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FreMon Scientific, Inc.
5726 La Jolla Blvd., Suite 304
San Diego CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPSLEEVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Contenants jetables spécialement conçus pour l'entreposage d'échantillons biologiques à usage 
médical, nommément de sang et de plasma.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88361646 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 341

 Numéro de la demande 2,011,755  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1514127

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUSSY Limited
Unit 3A 12/F Kaiser Centre N°18 
Centre Street 
Sai Ying Pun
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

(1) Cosmétiques; lotions pour le bain à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; cosmétiques pour cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crème 
pour blanchir la peau; préparations de collagène à usage cosmétique; savons pour la peau; 
parfums; huiles essentielles à usage cosmétique; shampooings; lotions capillaires; teintures pour 
cheveux; dentifrices; déodorants pour êtres humains; dépilatoires; lotion après-rasage.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les plaies; compléments nutritionnels composés de 
vitamines et minéraux; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être; préparations de 
vitamines; compléments alimentaires en poudre à base de protéines; protéines de lactosérum en 
poudre en tant que compléments nutritionnels; compléments alimentaires de régime sous forme 
de barres protéinées prêtes-à-consommer à usage médical; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires minéraux et vitaminés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: TUNISIE, demande no: TN/E
/2019/0668 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 342

 Numéro de la demande 2,012,768  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1514930

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN
23 place des Carmes Déchaux
F-63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Ensemble monté composé d'un bandage caoutchouc non pneumatique et d'une roue, 
nommément pneu sans air monté sur une roue.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559662 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,014,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 343

 Numéro de la demande 2,014,125  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1516239D

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi 2
I-34132 Trieste (TS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arte Generali
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Souscription d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018102580 en liaison avec le même genre de services



  2,014,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 344

 Numéro de la demande 2,014,267  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1516893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onai Inc.
7291 Coronado Dr.,
Suite 5
San Jose CA 95129
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 des lettres stylisées O, N, A et I superposées l'une à l'autre.

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles d'intelligence artificielle et d'analyse statistique dans les domaines de la 
programmation de logiciels, du développement et de la conception de logiciels, de l'intégration de 
publicité multimédia à des sites Web et du divertissement, à savoir de la diffusion en continu en 
ligne d'émissions de télévision ainsi que de la recherche scientifique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; logiciels infonuagiques téléchargeables d'intelligence artificielle et 
d'analyse statistique dans les domaines de la programmation de logiciels, du développement et de 
la conception de logiciels, de l'intégration de publicité multimédia à des sites Web et du 
divertissement, à savoir de la diffusion en continu en ligne d'émissions de télévision ainsi que de la 
recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Services
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information dans les domaines des occasions d'achat 
et de vente de produits et de services, nommément de cryptomonnaies; services de 
cryptomonnaie, à savoir services d'échange de cryptomonnaie, nommément offre d'une monnaie 
numérique et de jetons numériques par un réseau informatique mondial; services de 
cryptomonnaie, à savoir services d'échange de cryptomonnaie comprenant la technologie des 
chaînes de blocs, nommément offre d'une monnaie numérique et de jetons numériques intégrant 
des protocoles cryptographiques utilisés pour exploiter et concevoir des applications et des 
chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme mode de paiement pour 
des produits et des services; services financiers, nommément offre d'information dans les 
domaines des devises et des cryptomonnaies; services bancaires.

Classe 42
(1) Services infonuagiques offrant des logiciels d'intelligence artificielle et d'analyse de données 
dans les domaines de la programmation informatique, du développement et de la conception de 
logiciels, de la publicité multimédia et du divertissement, à savoir de la diffusion en continu en 
ligne d'émissions de télévision ainsi que de la recherche scientifique dans le domaine de 
l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88736172 en liaison avec le même genre de services (2)



  2,014,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 346

 Numéro de la demande 2,014,292  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1516401

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICAT
Tour Manhattan,
6 place de l'Iris
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément des blocs de chanvre.

Services
Classe 37
Services de construction d'édifices dans le domaine du génie civil et de bâtiments.



  2,015,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 347

 Numéro de la demande 2,015,801  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 0631058

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74167 Neckarsulm
ALLEMAGNE

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 30

Pain, pâtisserie et confiserie, nommément biscuits, gâteaux; chocolat; produits en chocolat, 
nommément barres de chocolat, praline, noix enrobées de chocolat, biscuits aux brisures de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat, truffes au chocolat, 
chocolats fourrés.



  2,016,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 348

 Numéro de la demande 2,016,319  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sollec R & D Inc.
3612 Rte De l'Aéroport
Québec,
QUÉBEC
G3K1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EpeirIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Grecque EPEIR est ARAIGNÉE .

Produits
 Classe 09

Modules de contrôle électronique intelligent pour le contrôle intégré et automatique de la vitesse, 
de la position, du niveau d'intensité et de la consommation d'énergie des moteurs électriques, 
employés dans la conception et l'utilisation de machineries, de technologies et d'outils industriels 
pour l'automatisation et l'amélioration de la précision et de la performance des applications 
industrielles.



  2,016,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 349

 Numéro de la demande 2,016,714  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Not a Real Holding Company Inc.
35 McCaul Street, Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5T1V7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EW DAVID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Étuis pour ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones; habillages de protection pour ordinateurs tablettes et portatifs; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles; bijoux; bagues de bijouterie; colliers; insignes à épingler en métal précieux; 
épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 16
(4) Oeuvres d'art encadrées; journaux; carnets; étuis à crayons.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à main; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles; sacs à articles de toilette.

 Classe 20
(6) Coussins; coussins décoratifs; cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(8) Sacs à lessive.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
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(10) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; robes; chapeaux et casquettes; chasubles; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vestes d'extérieur; chandails molletonnés; tee-shirts; 
tuques.



  2,016,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 351

 Numéro de la demande 2,016,716  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Not a Real Holding Company Inc.
35 McCaul Street, Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5T1V7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEBUD MOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; gels douche; savons pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Étuis pour ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones; habillages de protection pour ordinateurs tablettes et portatifs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; insignes à épingler en métal précieux; épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier ou en carton; oeuvres d'art encadrées; journaux; carnets; étuis à 
crayons; affiches.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; fourre-tout; sacs à articles de toilette.

 Classe 20
(7) Coussins; coussins décoratifs; cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Tasses et grandes tasses; verres à boire; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(9) Sacs à lessive.

 Classe 24
(10) Cache-sommiers; couvertures; édredons; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couettes; draps.

 Classe 25
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(11) Robes de chambre; vêtements tout-aller; chasubles; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
vestes d'extérieur; masques de sommeil; pantoufles; chandails molletonnés.

 Classe 30
(12) Chocolat; confiseries au chocolat; café et thé; confiseries glacées; confiseries aux fruits; 
chocolat chaud; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; confiseries au sucre.



  2,016,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 353

 Numéro de la demande 2,016,717  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Not a Real Holding Company Inc.
35 McCaul Street, Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5T1V7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY & MOIRA & DAVID & ALEXIS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes et portatifs.

 Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées; journaux; carnets.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles; sacs à articles de toilette.

 Classe 20
(4) Coussins; coussins décoratifs.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 22
(6) Sacs à lessive.

 Classe 24
(7) Couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; robes; chasubles; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vestes 
d'extérieur; chandails molletonnés; tee-shirts.



  2,017,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 354

 Numéro de la demande 2,017,576  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSmartr Inc.
1-350 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Manchons de contention des membres; timbres vestimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; manchons de contention.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de manchons et de vêtements de contention des membres, 
nommément de manchons de compression; vente en ligne de manchons et de vêtements de 
contention des membres, nommément de manchons de compression.



  2,017,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 355

 Numéro de la demande 2,017,577  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSmartr Inc.
1-350 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE BOOST TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Manchons de contention des membres; timbres vestimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; manchons de contention.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de manchons et de vêtements de contention des membres, 
nommément de manchons de compression; vente en ligne de manchons et de vêtements de 
contention des membres, nommément de manchons de compression.



  2,018,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 356

 Numéro de la demande 2,018,239  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1520507

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS
9, avenue de Champagne
F-51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en le dessin et la position de deux étiquettes appliquées sur 
une bouteille tridimensionnelle, comme le montre la représentation visuelle. La bouteille 
représentée en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce mais est incluse 
uniquement pour montrer la position des étiquettes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette du col 
de la bouteille est blanche pour son fond, noire pour le rond central et les lignes autour dudit rond 
et les lignes à droite et à gauche, argent pour la bande inférieure ; l'étiquette inférieure est blanche 
pour le fond, noire pour le cadre et le logo VCP et Pantone* 137C pour le carré central - * Pantone 
est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 33
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Vins; vins pétillants; vins effervescents; vins mousseux; vins d'appellation d'origine contrôlée 
champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018089245 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 358

 Numéro de la demande 2,018,387  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1520944

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firmenich SA
7 rue de la Bergère
CH-1242 Satigny
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANILIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; parfums; huiles essentielles pour usage personnel; huiles essentielles 
et compositions de parfums pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés, nommément 
cosmétiques à usage personnel, détergents domestiques et préparations pour nettoyer à usage 
multiples; huiles essentielles pour utilisation en tant qu'ingrédients cosmétiques; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments et les boissons; arômes alimentaires sous forme d'huiles 
essentielles; arômes alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles.

 Classe 30
(2) Arômes pour les aliments et les boissons; arômes naturels et artificiels pour les aliments et les 
boissons, autres que les huiles essentielles; renforçateurs et modulateurs de goût pour utilisation 
dans les produits alimentaires et les boissons; additifs aromatiques pour utilisation dans les 
produits alimentaires et les boissons.

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742492 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,669  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOKAI HOLDINGS LLC
1313 N. Market Street, 12th Floor East
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 2,019,486  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 0633140

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IWK Verpackungstechnik GmbH
Lorenzstraße 6
76297 Stutensee
ALLEMAGNE

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

Machines, à savoir machines de remplissage pour liquides et produits en vrac, capsuleuses, 
machines à imprimer les gaufrages, étiqueteuses, emballeuses, machines d'encartonnage, 
machines-transfert, à savoir bandes transporteuses, transporteurs à palettes, transporteurs à 
rouleaux par gravité, transporteurs à chaînes, transporteurs-pousseurs, transporteurs-basculeurs.
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 Numéro de la demande 2,019,681  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 0314073

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VRANKEN-POMMERY PRODUCTION
Villa Demoiselle -
56, boulevard Henry Vasnier
F-51100 REIMS
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 33

Vins mousseux et vins de Champagne.
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 Numéro de la demande 2,020,293  Date de production 2020-03-31
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire; préparations de soins capillaires; préparations de traitement 
capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;
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 Numéro de la demande 2,020,500  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1523312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMAG GmbH
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, appareils et outils mécaniques pour la construction, nommément rouleaux 
compresseurs, rouleaux compresseurs de tranchée, dameurs, plaques vibrantes, vibrateurs, 
compacteurs de déchets, machines pour la construction de dépotoirs, à savoir décapeuses, 
fraiseuses routières, briseurs de surface de route, finisseuses, asphalteuses, paveuses, machines 
de recyclage pour surfaces routières, concasseurs, distributeurs, stabilisateurs de sols, 
épandeuses d'agent liant et gravillonneuses, machines de stabilisation du sol, machines de 
compactage de déchets, machines de compactage des sols, machines de compactage d'asphalte; 
machines, appareils et outils mécaniques sans conducteur (autonomes) pour la construction, 
nommément rouleaux compresseurs autonomes, rouleaux compresseurs de tranchée autonomes, 
dameurs autonomes, plaques vibrantes autonomes, vibrateurs autonomes, compacteurs de 
déchets autonomes, machines autonomes pour la construction de dépotoirs, à savoir décapeuses, 
décapeuses autonomes, fraiseuses routières autonomes, briseurs de surface de route autonomes, 
finisseuses autonomes, asphalteuses autonomes, paveuses autonomes, machines autonomes de 
recyclage pour surfaces routières, concasseurs autonomes, distributeurs autonomes, 
stabilisateurs de sols autonomes, épandeuses d'agent liant et gravillonneuses autonomes, 
machines autonomes de stabilisation du sol, machines autonomes de compactage de déchets, 
machines autonomes de compactage des sols, machines autonomes de compactage d'asphalte; 
pièces et accessoires pour les produits suivants : rouleaux compresseurs, rouleaux compresseurs 
de tranchée, dameurs, plaques vibrantes, vibrateurs, compacteurs de déchets, machines pour la 
construction de dépotoirs, à savoir décapeuses, fraiseuses routières, briseurs de surface de route, 
finisseuses, asphalteuses, paveuses, machines de recyclage pour surfaces routières, 
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concasseurs, distributeurs, stabilisateurs de sols, épandeuses d'agent liant et gravillonneuses, 
machines de stabilisation du sol, machines de compactage de déchets, machines de compactage 
des sols, machines de compactage d'asphalte, machines, appareils et outils mécaniques sans 
conducteur (autonomes) pour la construction, nommément rouleaux compresseurs autonomes, 
rouleaux compresseurs de tranchée autonomes, dameurs autonomes, plaques vibrantes 
autonomes, vibrateurs autonomes, compacteurs de déchets autonomes, machines autonomes 
pour la construction de dépotoirs, à savoir décapeuses, décapeuses autonomes, fraiseuses 
routières autonomes, briseurs de surface de route autonomes, finisseuses autonomes, 
asphalteuses autonomes, paveuses autonomes, machines autonomes de recyclage pour surfaces 
routières, concasseurs autonomes, distributeurs autonomes, stabilisateurs de sols autonomes, 
épandeuses d'agent liant et gravillonneuses autonomes, machines autonomes de stabilisation du 
sol, machines autonomes de compactage de déchets, machines autonomes de compactage des 
sols, machines autonomes de compactage d'asphalte.

 Classe 09
(2) Logiciels d'interface d'ordinateur, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique; cartes 
d'interface informatique; matériel informatique et logiciels pour capteurs de mesure, de commande 
et de réglage électroniques pour machines et outils mécaniques pour la construction et la 
construction de routes; logiciels et matériel informatique pour la transmission, la réception, 
l'inspection, la visualisation, l'enregistrement et l'évaluation de paramètres, de données de 
production et de résultats du travail de machines et d'outils mécaniques pour la construction et la 
construction de routes; logiciels pour applications mobiles pour l'échange et l'interfaçage entre 
machines, appareils et outils mécaniques pour la construction et la construction de routes et 
appareils mobiles, nommément ordinateurs portables, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes; matériel informatique pour la gestion de parcs; instruments, logiciels et matériel 
informatique pour le suivi de la position et la surveillance de machines et d'outils mécaniques pour 
la construction et la construction de routes; logiciels pour la gestion et l'utilisation de produits de 
télématique, à savoir de récepteurs et d'émetteurs de système de positionnement mondial [GPS] 
et de service de radiorepérage par satellite [SRRS] et la gestion de bases de données ainsi que 
matériel informatique pour la télématique et le traitement de données; programmes informatiques 
et applications mobiles pour la planification opérationnelle, la localisation, le suivi de l'efficacité et 
du statut ainsi que la protection contre le vol de machines, d'appareils et d'outils mécaniques pour 
la construction et la construction de routes. .

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; travaux de terrassement (services de construction); construction de 
rues; construction d'égouts; construction de dépotoirs; supervision de la construction de bâtiments; 
réparation, entretien, administration et location de machines pour la construction et la construction 
de routes et d'outils mécaniques pour la construction et la construction de routes; gestion sur 
place de projets de construction, supervision de la construction de bâtiments; services de 
construction de bâtiments utilisant un processus de modélisation des données du bâtiment (MDB); 
services d'exploitation minière; réparation et entretien de machines d'exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,020,512  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1523481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes intelligentes vierges; cartes à puce; lecteurs de cartes intelligentes; étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); transpondeurs; lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); cartes d'identité électroniques et magnétiques pour utilisation relativement 
au paiement de services; unités de cryptage électroniques; modules de circuits intégrés; logiciels 
de cryptage; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; microcontrôleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081747 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,514  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1523678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 deux « D » en majuscules face à face à droite desquels se trouve le 
mot « Dolby ».

Produits
 Classe 09

Équipement, appareils, pièces et accessoires audio et vidéo utilisés pour la production, le 
traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la 
reproduction, la transmission, le stockage, la commande, l'essai, la réception et la lecture de 
signaux et de fichiers audio, de sons et de signaux visuels, de fichiers et d'images, nommément 
récepteurs audio-vidéo, amplificateurs audio et amplificateurs audio/vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, lecteurs de cassettes et de CD audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, 
transformateurs audio, câbles audio-vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques, écrans vidéo, 
consoles de jeux vidéo, téléviseurs, récepteurs de télévision et décodeurs, enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique, amplificateurs de signaux, sonomètres, mélangeurs audio, 
projecteurs et amplificateurs de son, processeurs de signaux, processeurs vidéo, lecteurs de 
disques audio et vidéo, processeurs de sons à voies multiples, processeurs de sons 
cinématographiques pour bandes sonores de films, équipement audio portatif, nommément 
écouteurs, écouteurs boutons, microphones, rallonges et cordons électriques de recharge, micros-
casques et micros-casques mains libres, radiocassettes, lecteurs de DVD personnels, lecteurs 
MP3, téléphones dotés de lecteurs multimédias, petites chaînes stéréo, enceintes acoustiques 
portatives et pièces de rechange connexes, télécommandes pour les produits susmentionnés; 
cartes son; cartes mères; appareils d'amélioration de sons analogiques et numériques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour améliorer les sons analogiques et numériques 
par le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu, la transmission et la 
réception de signaux électroniques et numériques pour utilisation relativement à des téléphones 
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mobiles, à des assistants numériques personnels, à des consoles de jeu, à des ordinateurs 
personnels, à des ordinateurs portatifs, à des tablettes, à des téléphones intelligents, à des 
téléviseurs, à des haut-parleurs, à des serveurs de cinéma multimédia numérique et à des 
serveurs de cinéma numérique; programmes informatiques et logiciels pour améliorer les sons 
analogiques et numériques par la production, le traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le contrôle, l'essai, la réception et la 
lecture de signaux audio, de fichiers de musique et de sons numériques et de signaux visuels, de 
fichiers audio et vidéo et d'images numériques pour utilisation relativement à du matériel 
informatique et à des composants d'ordinateurs ainsi qu'à d'autres appareils numériques, 
nommément à des téléphones mobiles, à des assistants numériques personnels, à des consoles 
de jeu, à des ordinateurs personnels, à des ordinateurs portatifs, à des tablettes, à des téléphones 
intelligents, à des téléviseurs, à des haut-parleurs, à des serveurs de cinéma multimédia 
numérique et à des serveurs de cinéma numérique, à des haut-parleurs et à des systèmes 
ambiophoniques conçus pour les cinémas; programmes informatiques et logiciels pour le codage 
et le décodage de signaux vocaux et audio; matériel informatique et logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles et logiciels, nommément programmes pour le codage et le décodage 
de signaux numériques, tous pour utilisation relativement au traitement, à l'enregistrement, à la 
reproduction, à la diffusion, à la diffusion en continu, à la transmission, et à la réception de signaux 
électroniques et numériques; logiciels pour le branchement, le contrôle et la commande de haut-
parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de barres de son et de cinémas maison; 
lunettes 3D; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, 
nommément logiciels pour la commande à distance et la personnalisation de haut-parleurs, 
d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de barres de son et de cinémas maison; processeurs 
de son numériques à voies multiples; processeurs pour films cinématographiques, nommément 
processeurs vidéo et processeurs de son; adaptateurs ambiophoniques pour cinémas; matériel 
cinématographique, nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; matériel 
de projection pour les cinémas, nommément matériel de projection 3D, à savoir écrans de cinéma, 
écrans de projection, projecteurs de cinéma et projecteurs de cinéma 3D; matériel de projection 
numérique, nommément projecteurs de cinéma et serveurs multimédias de cinéma numérique 
pour le stockage, la planification et la surveillance de présentations sur place ou à distance; 
alignement et essai de matériel, nommément matériel d'essai et d'étalonnage de composants 
d'ordinateur, sonomètres, pour utilisation avec de l'équipement audio et vidéo pour le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la diffusion, la diffusion en continu, la transmission et la réception 
de signaux électroniques ou numériques; puces de traitement de signal numérique; circuits 
intégrés; cartes graphiques; processeurs graphiques; serveurs multimédias numériques, 
nommément serveurs de cinéma multimédia numérique; supports de stockage magnétique, 
optique et numérique, nommément disques durs vierges, disques durs électroniques et disquettes 
d'ordinateur préenregistrées, disques compacts, disques vidéo, disques audio, disques 
numériques universels (DVD), vidéos numériques; disques, DVD et disques numériques haute 
définition de créations orales, d'images, de musique, de sons et d'effets visuels; disques 
numériques et optiques préenregistrés à grande capacité, disques avec copie numérique, disques 
optiques de créations orales, d'images, de musique, de sons et d'effets visuels; enregistrements 
vidéo téléchargeables de créations orales, d'images, de musique, de sons et d'effets visuels; 
pellicules cinématographiques pour films présentant des créations orales, des images, de la 
musique, des sons et des effets visuels; matériel informatique et logiciels, ainsi que systèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour l'exploitation de services de télévision interactive et de 
services audio et vidéo par contournement, ainsi que pour la production et l'affichage d'émissions 
de vidéo à la demande, de contenu visuel, d'émissions de télévision, d'animations numériques, de 
vidéoclips, de films et de données audio; récepteurs audio et audio-vidéo, récepteurs de télévision; 
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haut-parleurs; amplificateurs audio; barres de son; téléviseurs; écrans vidéo, nommément écrans 
à cristaux liquides, écrans haute définition (HD) et écrans ultra-HD; télécommandes pour 
équipement et appareils audio et vidéo, nommément récepteurs audio, amplificateurs audio, haut-
parleurs, enregistreurs audio et enregistreurs vidéo, lecteurs audio et audiovisuels, à savoir 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques, appareils de lecture en continu de 
contenu numérique, chaînes stéréophoniques haute-fidélité, systèmes ambiophoniques de cinéma 
maison, ordinateurs, moniteurs d'affichage, téléviseurs, lecteurs de disques optiques numériques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4 ainsi que pour systèmes de téléconférence et de 
vidéoconférence; caméras vidéo; interfaces vidéo, nommément circuits d'interface pour caméras 
vidéo et appareils électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, à savoir 
montres intelligentes et appareils électroniques numériques vestimentaires à savoir montres 
intelligentes constituées principalement de logiciels enregistrés pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, de données et d'information provenant de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables et d'écrans d'affichage; câbles haute 
définition; logiciels de jeux vidéo; programmes informatiques de jeux vidéo et informatiques pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques et les améliorer; programmes de jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo et informatiques enregistrés; outils de 
création de contenu, à savoir logiciels pour la création, le mélange, le calibrage, la surveillance et 
la production d'images, de signaux, de vidéos et d'effets visuels de films à des fins de visualisation 
sur le plateau; boîtiers décodeurs; lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données 
audio, vidéo et informatiques, nommément lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques numériques, lecteurs de disque optique externes, enregistreurs 
vocaux numériques, enregistreurs vidéo personnels [EVP]; lecteurs de disques nouvelle 
génération, nommément lecteurs de disques universels, lecteurs de disques optiques; ordinateurs; 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils mobiles, nommément récepteurs de données mobiles, à savoir 
récepteurs de système de positionnement mondial (GPS), récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
ordinateurs mobiles, passerelles multimédias connectées à Internet et dispositifs de diffusion en 
continu, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs 
téléphoniques et récepteurs vidéo, boîtiers décodeurs numériques; serveurs informatiques, 
boîtiers de télévision par contournement (TPC), nommément boîtiers décodeurs; dispositifs de 
diffusion en continu de contenu numérique, nommément appareils de lecture en continu de 
contenu numérique permettant la connexion et la lecture de contenu numérique sur Internet sur 
des systèmes de télévision, des cinémas maison et des récepteurs audiovisuels numériques, des 
téléviseurs numériques, des boîtiers décodeurs numériques, des appareils photo et caméras 
numériques; récepteurs audio-vidéo; guides d'utilisation électroniques téléchargeables vendus 
comme un tout pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission numérique et électronique de données, 
nommément de messages vocaux, de sons, de musique, de graphismes numériques, de photos, 
de contenu audio et vidéo, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport et de message texte par Internet, par des réseaux de 
communication mondiaux et par des réseaux sans fil; services de transmission par vidéo à la 
demande (VAD); diffusion en continu de contenu numérique, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu 
sportif, d'émissions de télévision et de films indépendants; transmission d'émissions de télévision 
par câble et par satellite; services de téléconférence et de vidéoconférence; consultation ayant 
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trait à la transmission d'enregistrements sonores; consultation technique en télécommunications 
ayant trait à la transmission d'enregistrements audio, visuels et de textes, nommément de 
musique, de films et d'émissions de télévision par Internet, par des réseaux de communication 
mondiaux et par des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour ingénieurs du son et pour 
techniciens en cinéma dans les domaines de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de 
chaînes stéréophoniques de cinémas; consultation ayant trait à la production d'enregistrements 
sonores; reproduction d'effets spéciaux visuels pour des films, des DVD, des disques optiques 
numériques, des émissions de télévision, ainsi que l'enregistrement et la projection de son en 3D 
pour les films, les cinémas et les évènements; services de divertissement, nommément cinémas, 
salles de cinéma, présentation de spectacles, d'évènements et de prestations liés au théâtre, à la 
musique et au cinéma; offre d'installations récréatives pour des cérémonies de remise de prix par 
des tiers; services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions de télévision 
continues, de documentaires et de films cinématographiques dramatiques, d'action, d'aventure, 
comiques, musicaux et sonores, distribués par la télévision, par satellite, par Internet et par des 
réseaux informatiques; services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions 
multimédias non téléchargeables contenant de la musique et des sons distribués par des services 
de vidéo à la demande; services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions 
multimédias non téléchargeables contenant de la musique et des sons distribués par des 
plateformes informatiques par divers moyens de transmission, nommément par des réseaux 
informatiques, par des réseaux de communication mondiaux, par des réseaux informatiques sans 
fil et par Internet; offre d'information de divertissement et éducative dans le domaine du cinéma 
par un site Web; offre, par un site Web, d'information dans le domaine de la production 
d'enregistrements sonores.

Classe 42
(3) Conception et maintenance de logiciels informatiques et de micrologiciels pour des tiers; 
inspection et contrôle de qualité, tous en lien avec la réalisation d'enregistrements sonores et 
visuels, le transfert d'enregistrements sonores et visuels sur des films, la duplication 
d'enregistrements audio ou vidéo, la lecture optimale de sons et séquences vidéo sur des films et 
l'expertise [travaux d'ingénieur] de cinémas et salles de cinéma pour l'analyse et l'évaluation de la 
qualité de l'installation d'équipements de reproduction de sons et d'images dans des cinémas et 
salles de cinéma; services de conseillers pour le compte de tiers en lien avec l'expertise [travaux 
d'ingénieur] en rapport avec la conception de salles de cinéma, la conception et l'agencement de 
sièges, l'acoustique et l'isolation acoustique; services de conseillers pour le compte de tiers en lien 
avec la conception de cinémas et salles de cinéma en rapport avec l'endroit où sont installés les 
équipements de reproduction du son et avec la conception et l'agencement de sièges, l'acoustique 
et l'isolation acoustique; conception de matériel informatique, équipements de téléphonie, 
systèmes de conférence pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,020,802  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1523196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Realty Trust, Inc.
Suite 3200
4 Embarcadero Center
San Francisco CA 94111
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

PDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de migration de données, à savoir migration de systèmes de technologie de l'information 
depuis des centres de données centralisés vers des centres de données décentralisés; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le guidage de la migration de 
technologies de l'information depuis des centres de données centralisés vers des centres de 
données décentralisés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605935 en liaison avec le même genre de services



  2,021,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 371

 Numéro de la demande 2,021,600  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1523749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chemetall GmbH
Trakehner Str. 3
60487 Frankfurt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CHEMETALL est bleu ainsi que le dessin de signe +. Les mots EXPECT MORE sont gris.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques et agents chimiques pour la fabrication de produits nettoyants, de 
revêtements de conversion, de traitements de surfaces de liaison de peinture, de protections en 
métal et de produits chimiques pour la peinture du métal, pour faciliter le nettoyage du métal, pour 
retarder l'oxydation de surfaces métalliques; composés chimiques pour l'imperméabilisation du 
métal; composés de revêtement [produits chimiques], autres que la peinture, nommément 
pellicules de revêtement organiques minces pour assurer la résistance à la corrosion et former les 
métaux sans lubrification supplémentaire; additifs chimiques pour peintures et revêtements de 
surface; produits chimiques pour enlever les revêtements, préparations de décapage de peinture à 
usage industriel; liquides chimiques pour le travail des métaux; liquides de refroidissement, 
nommément liquides de refroidissement concentrés pour fluides de coupe pour l'usinage, le 
meulage et la fabrication de métal; scellants [produits chimiques] pour surfaces, nommément 
agents chimiques de scellement pour la fabrication, l'entretien et la réparation d'aéronefs; produits 
chimiques d'attaque, nommément d'attaque de l'aluminium dans le processus d'anodisation; 
agents chimiques pour la coupe de métaux; agents de démoulage [produits chimiques], 
nommément composés de démoulage pour panneaux OSB.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants tout usage; huiles de coupe pour la fabrication 
de composants et de structures en métal.
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 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage, principalement désinfectants pour les processus de préparation 
d'aliments; fongicides, biocides.

Services
Classe 41
(1) Cours dans les domaines de la chimie, du traitement de surfaces, des revêtements et de la 
science; offre de services de formation, d'enseignement technologique et de cours dans les 
domaines de la chimie, du traitement de surfaces, des revêtements et de la science, des 
procédures d'application de produits chimiques, formation à la sécurité en matière d'alimentation, 
de contrôle et de manutention pour les entreprises et le personnel du service à la clientèle.

Classe 42
(2) Services de conseils scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels; services d'analyse industrielle et de recherche industrielle dans le domaine de la 
biochimie, recherche et analyse en bactériologie; services de laboratoire d'analyse, nommément 
essai de matériaux en laboratoire; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d'hébergement 
Web par infonuagique, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion 
de bases de données, du fonctionnement et de la gestion de dispositifs techniques, des opérations 
de la chaîne logistique, des relations avec la clientèle et de la gestion des ventes, de la collecte et 
de l'analyse de données, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et de la 
location de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 654 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,021,647  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1524546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isabelle Fa GmbH Maîtres chaînistes
Höhenstraße 6
75239 Eisingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fagnoul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Alliages d'or; articles de bijouterie en or, alliages de platine; articles de bijouterie, parures [articles 
de bijouterie]; articles de bijouterie en platine.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,037  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC.
455 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLA PELEE ISLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,022,536  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMZYDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.
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 Numéro de la demande 2,024,071  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 0687045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etro S.p.A.
Via Spartaco 3
I-20135 Milano Ml
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en l'inscription ETRO, faisant partie de la raison sociale du déposant, 
surmontée par la figure de Pégase vu de côté.

Produits
 Classe 20

Porte-parapluies, coffrets à bijoux, supports pour photos, à savoir cadres pour photos, porte-
magazines, à savoir porte-revues, supports pour cannes, anneaux, tringles et outils pour tenir ou 
rassembler des rideaux, nommément crochets, rails, galets et embrasses à rideaux, à savoir 
embrasses autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 2,024,072  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 0610969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etro S.p.A.
Via Spartaco 3
I-20135 Milano Ml
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21
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 Numéro de la demande 2,024,099  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1527045

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LISI AUTOMOTIVE
2 rue Juvénal Viellard
F-90600 GRANDVILLARDS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISI HOLLOWELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fixations métalliques pour quincaillerie nommément écrous de fixations métalliques, rondelles 
métalliques pour quincaillerie, vis métalliques, boulons métalliques; systèmes de fixation en 
métaux communs, nommément vis de fixation métallique.

 Classe 08
(2) Outils de fixation et d'assemblage, nommément perceuse à main, clé à douille.

 Classe 20
(3) Fixations non métalliques, nommément écrous de fixation non métalliques, rondelles de 
fixation non métalliques, vis de fixation non métalliques, boulons de fixation non métalliques; 
fixations en matières plastiques, nommément écrous en matières plastiques, rondelles en 
matières plastiques, rondelles élastiques en matières plastiques, vis en matières plastiques, 
boulons de fixation en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4590724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,116  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1526976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampachi Worldwide Holdings, LP
1301 N. Plano Road
Richardson TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING KAMPACHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Oeufs de poisson pour la consommation humaine; filets de poisson; poisson non vivant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88625231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,427  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPRO NV
Vlamingstraat 28
8560 Wevelgem, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « belsoy » 
est bleu. La feuille est verte.

Produits
 Classe 29

(1) Succédanés de produits laitiers à base de plantes et à base de noix, nommément boissons à 
base de soya pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya, lait d'amande; lait de soya 
aromatisé; colorant à café sans produits laitiers; yogourt; fromage; lait de coco pour la cuisine; lait 
de riz; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; succédanés de produits laitiers, nommément boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, succédanés de beurre à base de soya, succédanés de 
fromage, succédanés de fromage à base de soya, boissons à base de lait de coco, boissons à 
base de lait d'amande, boissons à base de lait d'arachide, laits fouettés à base de soya; boissons 
à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, beurre de noix de cajou, beurre 
d'amande, lait d'amande à usage culinaire, beurre de coco, graisse de coco, lait de coco à usage 
culinaire, lait de coco, lait d'avoine, lait de noisette, boissons à base de lait de noisette, lait de riz à 
usage culinaire, yogourt à base de soya, yogourt à base d'avoine, yogourt à base de noix de coco, 
crème fraîche à base de soya, crème fraîche à base de noix de coco, lait d'amande aromatisé à la 
vanille; substituts de viande; lait de coco; lait d'amande; lait d'amande aromatisé; lait d'avoine; lait 
de noisette.

 Classe 30
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(2) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; barres à base de 
farine et de céréales, pain, pâtisseries et glaces; crème glacée, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; craquelins, pâtes alimentaires (macaronis); grignotines composées principalement de 
pain, de riz et de pâtes alimentaires; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément pâtes de soya, 
chutneys, relish (condiments); épices; desserts à base de farine, nommément crêpes, gaufres, 
biscuits, gâteaux; desserts aromatisés à la vanille, nommément gâteaux, crèmes glacées, crèmes 
anglaises; desserts aromatisés au caramel, nommément pommes au caramel, gâteaux, tartes, 
caramels; desserts aromatisés au café, nommément tiramisu et crème glacée; desserts à base 
d'ingrédients végétaux, nommément crèmes-desserts au soya, poudings au riz, crème glacée à 
base de soya; boissons à base de café; yogourt glacé; desserts et desserts aromatisés, 
nommément poudings (desserts), soufflés (desserts), desserts éponges ainsi que parfaits et 
crèmes-desserts, faits entièrement ou principalement de soya, de noix, de lait de soya, de lait 
d'amande et de lait de coco; desserts à base de noix, nommément crèmes-desserts aux noisettes, 
crèmes-desserts aux amandes, crème glacée à base de noisettes, crème glacée à base de noix 
de coco, crème glacée à base d'amandes.

 Classe 32
(3) Boissons à la noix de coco; boissons aux amandes; boissons aux amandes 
aromatisées; boissons à l'avoine; boissons au riz, nommément boissons à base de riz; boissons 
fouettées; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits et boissons à l'aloès; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de fruits pour faire des boissons; boissons à base de 
plantes, nommément boissons sans produits laitiers à base de soya et d'avoine, boissons à base 
de légumes, boissons non alcoolisées à base de soya; boissons à base de noix, nommément 
boissons à base de noix de coco, boissons à base d'eau de coco, boissons sans produits laitiers 
aux amandes et aux noisettes.
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 Numéro de la demande 2,025,387  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1527404

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cartier International AG
Hinterbergstrasse 22
Postfach 61
CH-6312 Steinhausen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Supernatural.

Produits
 Classe 14

Joaillerie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijouterie); boutons de 
manchettes; fixes cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d'oreilles; colliers en 
métal précieux; broches (bijouterie); breloques, nommément, breloques en métal précieux et 
breloques pour la bijouterie; porte-clés en métaux précieux; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; articles d'horlogerie; montres; 
chronomètres; pendules d'horloges et de montres; pendulettes; boîtiers de montres; bracelets de 
montres; chaînes, ressorts et verres de montres; étuis et écrins pour l'horlogerie; mouvements 
d'horlogerie; cadrans pour articles d'horlogerie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,408  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1527613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PyroScience GmbH
Hubertusstr. 35
52064 Aachen
GERMANY

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquapHOx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques pour la transmission de données en temps réel de mesures d'échantillons 
aqueux (sous-marins), nommément capteurs optiques, capteurs électrochimiques, ordinateurs, 
appareils photo et caméras, capteurs de position, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
capteurs ultrasons, câbles ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; enregistreurs de 
données; capteurs de température; cellules de mesure de pH; capteurs d'oxygène à usage autre 
que médical; logiciels téléchargeables pour la configuration et l'étalonnage de capteurs pour 
surveiller la qualité de l'eau et pour obtenir des mesures d'échantillons aqueux (sous-marins); 
logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, la récupération, l'analyse et le traitement de 
données et de relevés de capteurs ayant trait aux mesures d'échantillons aqueux sous-marins, 
nommément aux mouvements, à la position, à la pression, à la température, aux taux d'oxygène et 
au pH; appareils scientifiques, à savoir appareils programmables de contrôle et d'acquisition de 
données électroniques pour la surveillance de la qualité de l'eau, nommément du taux d'oxygène, 
du pH et de la température, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018124156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,728  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1529152

 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

CORDON ROUGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 201 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 385

 Numéro de la demande 2,028,064  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1530916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maldon Crystal Salt Company Limited
Wycke Hill Business Park,
Wycke Hill
MALDON Essex CM9 6UZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALDON SALT LOVED BY CHEFS THE WORLD 
OVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sel; sel de mer; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine de céréales; 
pain; pâtisseries; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
poivre; grains de poivre; poivre moulu; sauces poivrades; épices moulues; piment de la Jamaïque; 
anis; cannelle; clous de girofle; cari; gingembre; safran; curcuma; ail; carvi; cumin; piment de 
Cayenne; chili; graines de fenouil [épice]; fenugrec; muscade; garam massala; paprika; vanille; 
graines de coriandre; cardamome; marinades contenant des épices.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003469333 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 386

 Numéro de la demande 2,028,212  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1530750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evren Technologies, Inc.
404 SW 140th Terrace, Suite 50
Newberry FL 32669
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la neurostimulation et la neuromodulation nommément, 
neurostimulateurs et neuromodulateurs, pour le traitement des troubles psychologiques et 
neuropsychologiques, nommément du TSPT, des troubles liés à un traumatisme, de la 
dépression, de l'anxiété, de l'insomnie, de l'épilepsie, des migraines, du TDAH, des troubles 
cognitifs légers, de la maladie d'Alzheimer, de la polyarthrite rhumatoïde, du spectre de l'autisme, 
de la douleur et de la dépendance; dispositif médical, à savoir écouteur bouton pour la 
neurostimulation du nerf vague transcutané, pour le traitement des troubles psychologiques et 
neuropsychologiques, nommément du TSPT, des troubles liés à un traumatisme, de la 
dépression, de l'anxiété, de l'insomnie, de l'épilepsie, des migraines, du TDAH, des troubles 
cognitifs légers, de la maladie d'Alzheimer, de la polyarthrite rhumatoïde, du spectre de l'autisme, 
de la douleur et de la dépendance; dispositif de neurostimulation à circuit fermé, nommément 
neurostimulateur à circuit fermé pour le traitement des troubles psychologiques et 
neuropsychologiques, nommément du TSPT, des troubles liés à un traumatisme, de la 
dépression, de l'anxiété, de l'insomnie, de l'épilepsie, des migraines, du TDAH, des troubles 
cognitifs légers, de la maladie d'Alzheimer, de la polyarthrite rhumatoïde, du spectre de l'autisme, 
de la douleur et de la dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640147 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 387

 Numéro de la demande 2,028,990  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AKOLISA UFODIKE
16 Waters Edge Gardens NW
CALGARY
ALBERTA
T3L0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCOntario
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
organisation de réunions politiques; prestation d'informations sur des questions d'ordre politique



  2,029,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 388

 Numéro de la demande 2,029,649  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1532222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN MARZANO VINI S.P.A.
Via Mons. Antonio Bello, 9
I-74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SAN MARZANO est SAINT MARZANO.

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs; grappa; boissons à base de vin.



  2,029,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 389

 Numéro de la demande 2,029,774  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AKOLISA UFODIKE
16 Waters Edge Gardens NW
CALGARY
ALBERTA
T3L0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « ABC Association » en bleu foncé, des mots « Black 
Conservatives » en bleu clair et du dessin d'une feuille d'érable en bleu clair.

Services
Classe 45
organisation de réunions politiques; prestation d'informations sur des questions d'ordre politique



  2,030,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 390

 Numéro de la demande 2,030,408  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Moxing Clothing Co., Ltd.
Room 1101, Unit 2, Building 28
Jincheng Golf Phase II
Houzhai Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; costumes de bain; vêtements décontractés; gaines [sous-vêtements]; gants; 
chapeaux; bonneterie; foulards; souliers; sous-vêtements



  2,030,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 391

 Numéro de la demande 2,030,717  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1532597

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT
Legal Department
2 rue du Chêne Heleuc 
F-56910 CARENTOIR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODS & MONSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeu vidéo; jeux vidéo nommément jeux vidéo d'ordinateur, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo pour consoles de jeu, jeux vidéo pour consoles de jeu portables.

 Classe 16
(2) Livres; livres nommément livres de fiction, de bandes dessinées; calendriers; agendas; albums 
nommément pour autocollants; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, tee-shirts, 
chaussettes, casquettes, bonnets, gants, shorts, pantalons, ceintures, vestes, manteaux, pull-
overs à capuche, pulls molletonnés.

 Classe 28
(4) Jeux nommément jeux de cartes; jouets nommément jouets éducatifs, jouets pour enfants; 
peluches [jouets]; figurines [jouets]; cartes à jouer; jeux de société.

Services
Classe 41
Divertissement nommément parcs d'amusement, centres d'amusement, exploitation de salle de 
jeux électroniques, offre de jeux vidéo en ligne; divertissement nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision; services de parcs d'attraction, services de 
parcs d'attractions nommément exploitation de parc d'attractions; services d'information sur des 
jeux informatiques en ligne et d'autres divertissements en ligne, nommément exploitation d'un site 
web offrant de l'information relative aux jeux électroniques, fourniture d'informations de 
divertissement dans le domaine du jeu vidéo; production d'émissions de télévision; production de 
programmes télévisés.

Revendications



  2,030,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4553836 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,030,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 393

 Numéro de la demande 2,030,918  Date de production 2020-04-11
 Numéro d'enregistrement international 1376230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAZAR KIMYA SABUN VE DETERJAN 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Anadolu Yakasi OSB
Aydinli Mahallesi
2.Sanayi Caddesi No:18
Tuzla
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots JUST et 
ORGANIC sont blancs. Le mot GREEN est blanc et vert clair. Les cinq étoiles sont blanches. La 
feuille de gauche est vert clair et la feuille de droite est jaune. Les feuilles ont une tige vert foncé. 
Le cercle en arrière-plan est vert et vert foncé.

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants 
pour les cheveux; sels de blanchiment; produits nettoyants tout usage; ammoniac pour le 
nettoyage; produits nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour tapis; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour la vaisselle; produits nettoyants pour le cuir; 
produits nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour planchers; produits nettoyants pour vitres; produits de lavage des cheveux; 
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produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants non médicamenteux pour le corps; produits 
nettoyants pour fours; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; détergents pour lave-
autos; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents à usage 
domestique; détergents pour le cuir; détergents à vaisselle; détergents en mousse à usage 
domestique; détergents ménagers; détergents ménagers ayant des propriétés désinfectantes; 
détergents à lessive; détergents à lessive à usage domestique; détergents en poudre pour la 
lessive; détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents savonneux à usage domestique; 
détergents à cuvette de toilette; javellisant à lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; 
détachants pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques non 
médicamenteux; produits parfumés; déodorants à usage personnel; pain de savon; savon de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en 
crème pour le corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; détersif; savon 
à vaisselle; savons pour le visage; savons granulés; savon à mains; savon à lessive; savons 
liquides pour le bain; savons liquides pour les mains; savon liquide pour le lavage du corps; savon 
liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons pour le corps non médicamenteux; savons à mains liquides non médicamenteux; savons 
non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux pour le visage; savons non 
médicamenteux pour les mains; savons à raser; savons de douche; savons pour la peau; savons 
pour la maison; gels de blanchiment des dents; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; 
dentifrices et bains de bouche; nettoyants à prothèses dentaires; dentifrices liquides; dentifrices 
non médicamenteux; dentifrice non médicamenteux; produits de blanchiment des dents; produits 
de nettoyage des dents; poudres dentifrices à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits de blanchiment des dents; bains de bouche à usage autre que médical; 
produits abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; produits 
abrasifs à usage général; solutions à récurer; toile d'émeri; papier sablé; pierre ponce; pâtes 
abrasives; produits de polissage pour le cuir; produits de polissage pour le bois; cire à planchers 
pour planchers en vinyle, en métal et en bois; cire pour mobilier pour le mobilier en cuir, en vinyle, 
en métal et en bois; cires à polir.



  2,030,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 395

 Numéro de la demande 2,030,926  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1532847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ginkgo Bioworks, Inc.
27 Drydock Avenue, 8th Floor
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GROW en lettres stylisées. Une gouttelette d'eau stylisée sort du 
côté gauche du « O ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des thérapeutes respiratoires de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine de la biologie 
de synthèse.

 Classe 16
(2) Magazines dans le domaine de la biologie de synthèse.

Services
Classe 41
Mise à disposition de magazines en ligne dans le domaine de la biologie de synthèse.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683645 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,030,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 396

 Numéro de la demande 2,030,980  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUCIQUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738596 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 397

 Numéro de la demande 2,030,981  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUUMEQUIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739054 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 398

 Numéro de la demande 2,032,297  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1533620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues pour les intempéries, vêtements imperméables, pulls, jerseys, vestes, 
chandails molletonnés, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, hauts à capuchon, hauts courts, 
jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, 
chandails, cardigans, manteaux, robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, 
maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et de détente; tiges de botte; couvre-chefs, nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, visières, tuques, petits bonnets, capuchons, bandeaux.

 Classe 28
(2) Fixations de ski, bâtons de ski, carres pour skis, peaux d'ascension pour skis; balles de golf; 
haltères, poids de lancer, disques, javelots, bâtons pour la gymnastique, cerceaux de sport; 
protège-tibias, protège-genoux, coudières et protège-chevilles pour le sport; gants de golf; 
raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de tennis de 
table, raquettes de badminton et raquettes de squash ainsi que pièces connexes, notamment 
poignées, cordes, ruban de recouvrement et languettes de plomb autocollantes; sacs pour 
équipement de sport, spécialement conçus pour transporter des objets; sacs et housses formées 
spécialement conçus pour des raquettes de tennis, des raquettes de tennis de table, des raquettes 
de badminton, des raquettes de squash, des bâtons de cricket, des bâtons de golf et des bâtons 
de hockey; patins à roulettes et patins à glace, patins à roues alignées, tables et filets de tennis de 
table; filets de sport, filets de but et filets à balles et à ballons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 024 191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,547  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC (a limited liability 
company organized under the laws of the state 
of Kentucky)
9570 Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; cartes à collectionner non conçues 
pour les jeux; affiches.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/718,516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,483  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAN BEN FU YE INTERNATIONAL CO., 
LTD.
1F., No. 625-3, Jinhua Rd., North Dist.
Taichung City, 404
TAIWAN

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

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 du côté droit du dessin de montage 
de la marque est SHAN BEN FU YE. Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
non latins sous le dessin de montage de la marque est YAMAMOTO-U-FU-u-SHA. .

Produits
 Classe 03

(1) Bains moussants à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; crème pour blanchir la peau; colorants et teintures capillaires; 
revitalisants; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; mascara; parfums; shampooings; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de caséine; pain pour 
diabétiques à usage médical; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires de graines de 
lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; shampooings antipelliculaires médicamenteux; 
shampooings secs médicamenteux; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
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alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires de levure.

 Classe 30
(3) Succédané de café; boissons au thé; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base 
de chocolat; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; café; 
boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; boissons à base de café; fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; farines de noix; thé; boissons à base 
de thé; agents épaississants pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,034,612  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Cheers Tech Co. LTD
No.58, Xiangchun Road, Shuxin Town, 
Chongming District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; vitamines pour animaux; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour 
bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; 
vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de 
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plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes 
pour le traitement du diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les 
animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour 
animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; 
sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; poudre de perle 
pour utilisation comme supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); produits 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; suppléments 
alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; vitamines prénatales; préparations probiotiques 
à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; sels pour bains d'eau minérale; 
suppléments alimentaires de protéines de soya; sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à 
savoir médicaments; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
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dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; 
préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage 
thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments 
alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,034,614  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Cheers Tech Co. LTD
No.58, Xiangchun Road, Shuxin Town, 
Chongming District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; vitamines pour animaux; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour 
bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés effervescents; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; 
vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de 
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plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes 
pour le traitement du diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les 
animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour 
animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; 
sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; poudre de perle 
pour utilisation comme supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); produits 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; suppléments 
alimentaires de pollen; lait en poudre pour bébés; vitamines prénatales; préparations probiotiques 
à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; sels pour bains d'eau minérale; 
suppléments alimentaires de protéines de soya; sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à 
savoir médicaments; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
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dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; 
préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage 
thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments 
alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,034,637  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1536099

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUSSY Limited
Unit 3A 12/F Kaiser Centre N°18 
Centre Street 
Sai Ying Pun
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 32

Eaux gazeuses; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux minérales [boissons]; sodas; 
boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons de fruits sans alcool; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; 
cocktails sans alcool; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; extraits de fruits sans 
alcool; jus de fruits; jus de légumes; poudres pour boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: TUNISIE, demande no: TN/E
/2019/0669 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,172  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1537517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamanti, Inc.
111 N. Market St., 
Tower 2 - Suite 800
San Jose CA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMANTI SPEKTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DIAMANTI SPEKTRA est « diamond spectrum 
».

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion d'applications sur place pour le stockage de données 
d'entreprises; logiciels téléchargeables pour la migration d'applications et de données vers des 
infrastructures infonuagiques hébergées et sur place; logiciels téléchargeables pour aider les 
utilisateurs à naviguer sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés 
sécurisés; logiciels téléchargeables pour l'exécution d'applications Web; logiciels téléchargeables 
pour la conception et le développement d'applications en conteneurs; logiciels téléchargeables 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); logiciels 
téléchargeables pour la gestion d'infrastructures de serveur interne, de charges de travail de 
stockage et de réseau, de centres de données et de nuages privés; logiciels téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine du développement d'applications informatiques pour la gestion et le 
déploiement d'applications logicielles, pour la conception et la migration d'applications logicielles 
pour l'exécution d'une technologie de conteneurs ainsi que pour la surveillance, la visualisation et 
le contrôle d'une technologie de conteneurs et d'applications logicielles connexes, nommément 
d'applications infonuagiques, d'applications d'architecture de microservices, d'applications de 
plateforme-service et d'applications de flux de données.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation relativement à 
l'entreposage de données, à la gestion de données, à l'exploration de données et à l'analyse de 
bases de données; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de logiciel-service (SaaS), nommément gestion et déploiement de logiciels 
à infrastructure axée sur le conteneur; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
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hébergement de logiciels pour la gestion d'infrastructures de serveur interne, de charges de travail 
de stockage et de réseau, de centres de données et de nuages privés; services de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine du développement d'applications informatiques pour la gestion et le 
déploiement d'applications logicielles, pour la conception et la migration d'applications logicielles 
pour l'exécution d'une technologie de conteneurs ainsi que pour la surveillance, la visualisation et 
le contrôle d'une technologie de conteneurs et d'applications logicielles connexes, nommément 
d'applications infonuagiques, d'applications d'architecture de microservices, d'applications de 
plateforme-service et d'applications de flux de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'applications sur place pour le stockage de données 
d'entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la migration d'applications et de 
données vers des infrastructures infonuagiques hébergées et sur place.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88696508 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,270  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1537040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Anthony Hill, II
1120 Eddystone Lane
Ponte Vedra FL 32081
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

TRANSPARENT HOME BUILDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HOME BUILDING" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 37
Services de gestion de projets de construction.
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 Numéro de la demande 2,036,381  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1483376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREATURENZ LIMITED
417 Three Mile Bush Road
Kamo
Whangarei 0112
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines jouets à collectionner.
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 Numéro de la demande 2,037,034  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shangyiou Electronic Commerce 
Co., Ltd.
Room 703, No. 114, Yuanfen New Village, 
Gaofeng Community, Dalang Street
Longhua, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helixiu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) filets pour l'alimentation animale; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac; sacs de lavage de bonneterie; filets de camouflage visuel; maille de fibres chimiques; 
cordées d'alpinisme; filets en coton; filets de pêche; tapis de sol; hamacs; filets de chanvre; filets 
pour le lavage du linge; ficelles d'emballage; attaches de câbles en plastique; voiles de bateaux; 
voiles pour ski à voile; voiles pour yachts; filets en soie; tentes; tentes pour camping

 Classe 28
(2) filets de badminton; ballons de plage; jouets de plage; piscines gonflables pour enfants; 
décorations pour arbres de noël; buts de football; filets d'entraînement au golf; ballons de gym 
pour le yoga; flotteurs gonflables pour la natation; puzzles; ballons médicinaux; jouets pour 
animaux domestiques; cordes à danser; vestes de natation; balançoires; filets et poteaux de 
tennis; jouets pour chiens; filets de volleyball; jouets gicleurs d'eau; sangles de yoga
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 Numéro de la demande 2,037,035  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long Yan Xu Tong Network Technology Co., 
Ltd.
807, Building 6, No. 618 Longteng Middle Road 
(Wuzhou Fortune Center),
Xibei Street, Xinluo District,
Longyan City,Fujian Province, 364000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feishiong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; moules à gâteaux; services à café; assiettes, bols, tasses et plateaux 
biodégradables et compostables; entonnoirs de cuisine; casseroles; tamis de cuisine; contenants 
pour aliments; presse-ails; moules à glaçons; sacs isothermes; louches de cuisine; paniers à linge 
pour le ménage; mitaines de four; assiettes; tamis à usage domestique; infuseurs à thé; passe-thé; 
contenants à ordures
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 Numéro de la demande 2,037,545  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538718

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERSEN France La Mûre SAS
Route de Saint Honoré
F-38350 LA MURE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IsoMAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de refroidissement, nommément plaques refroidissantes destinées à 
accueillir des composants électroniques, nommément des transistors de puissance et 
interrupteurs de puissance.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4601389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,645  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1538767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dplusk Pty Ltd
28 Yarraman Place
Virginia QLD 4014
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement; vêtements de bain; vêtements d'exercice; vêtements de sport (autres 
que des gants de golf); vêtements tout-aller; collants; shorts; sous-vêtements; débardeurs; robes; 
jupes; leggings (pantalons); hauts; vestes (vêtements); chandails (pulls).

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2064129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,646  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1538732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dplusk Pty Ltd
28 Yarraman Place
Virginia QLD 4014
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement; vêtements de bain; vêtements d'exercice; vêtements de sport (autres 
que des gants de golf); vêtements tout-aller; collants; shorts; sous-vêtements; débardeurs; robes; 
jupes; leggings (pantalons); hauts; vestes (vêtements); chandails (pulls).

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2064130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,969  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bich Lan Bui
965 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M6H4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

augustone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en 
comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de 
déclarations fiscales; services de comptabilité; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; services de comptabilité; services de comptabilité pour les fusions et 
les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; consultation en 
acquisition et en fusion; comptabilité de gestion; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; évaluation fiscale; offre d'aide, de conseils et de consultation concernant l'organisation 
des affaires; vérification d'états financiers; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation 
en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
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de financement; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement 
de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des 
affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; services de consultation en placement professionnel; collecte 
d'information d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des 
affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de statistiques; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant 
trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; services d'image de 
marque; consultation en création d'image d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; 
analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins 
de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix 
d'acquisition; création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; 
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information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; consultation en ressources humaines; consultation en ressources 
humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines en impartition; services de consultation en matière d'impôt sur le 
revenu; gestion intérimaire d'entreprise; dotation et placement de personnel; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services 
d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études 
de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse 
d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
préparation de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins 
commerciales; tests de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la 
sélection de personnel; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation 
en gestion de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
placement de personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de 
personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de 
réinstallation de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; placement de 
personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires 
pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; 
production de rapports commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; consultation en 
publicité par la presse; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; consultation professionnelle en gestion de personnel; services 
d'étude et d'analyse des bénéfices; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des 
affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de conseils ayant trait 
à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre d'aide dans le domaine de la gestion 
d'entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de services de conseil en emploi; offre de services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement 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; offre d'information 
sur les services de réinstallation d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
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dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'aide 
aux entreprises en matière d'exploitation; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de 
renseignements fiscaux par un site Web interactif; offre d'information sur des études de marché; 
offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; consultation en relations 
publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des services publics; services de 
publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; services de 
gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non 
navigant, technique ou non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de 
délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; services d'offre d'information 
sur le commerce extérieur; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; analyse 
commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations 
fiscales; services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; 
services de préparation de documents fiscaux; suivi et contrôle de la consommation d'énergie 
pour des tiers à des fins de vérification comptable.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; souscription de rentes; offre de prêts; services bancaires; 
courtage pour la liquidation de titres; courtage d'obligations; courtage d'actions; courtage d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de 
capitaux; services de courtage d'actions et d'obligations; services de vérification de la solvabilité 
d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; gestion de la trésorerie; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; recouvrement de créances; services de bourse de marchandises; opérations sur 
marchandises; analyse informatisée d'information boursière; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de 
consultation ayant trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; 
consultation et information en matière d'assurance; services de conseil en matière d'endettement; 
recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; services de consolidation de 
dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement de créances; placement de 
capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; évaluation 
de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de représentant fiduciaire; services de 
conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse financière; analyse 
financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; évaluations financières; évaluations financières 
pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre à des demandes de 
propositions; gestion d'actifs financiers; services de courtage financier en douane; évaluation 
financière de coûts de développement dans les industries pétrolière, gazière et minière; prévisions 
financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et de cautionnement 
financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements 
financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des valeurs 
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mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans 
le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion 
financière de comptes de retraite; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services de restructuration 
financière; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; gestion de fiducies financières; 
activités fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; évaluations financières; financement garanti; financement d'activités industrielles; 
financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; financement d'achats; évaluation 
fiscale; évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; création, 
offre et gestion de sociétés en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
services de collecte de fonds; placement de fonds; services de marché à terme; services de 
financement de location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; prêts 
remboursables par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; services d'évaluation en matière de 
propriété intellectuelle; agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; services 
bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; gestion de placements; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux 
placements; émission de lettres de crédit; émission de lettres de crédit; syndication de prêts; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de banque d'investissement; services 
bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; change; opérations de 
change; services de change; services d'opérations de change; services de mandats; virement 
d'argent; services de virement d'argent; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; services de conseil en matière de fonds 
commun de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
bancaires en ligne; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services bancaires en ligne; 
services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; services 
d'opérations sur options; services de cartes de paiement; retenue d'impôt à la source; préparation 
de rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers; financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services 
de consultation en gestion de biens; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre d'information sur 
le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de 
prêts étudiants; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; 
services de gestion des risques; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services d'information boursière; 
services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation 
boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations; services de courtage 
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d'actions et d'obligations; services de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone; opérations visant des contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services de société de fiducie; services de fiduciaire; évaluations dans 
le secteur immobilier; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque pour établissements de recherche; services de 
financement par capital de risque pour universités; services d'assurance de garantie.
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 Numéro de la demande 2,038,604  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1539862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECOI CORTE, S.L.
Polígono Industrial "La Herrera I"
E-24812 Sahelices de Sabero (Leon)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « TECOi » 
et les formes en bas à gauche et en haut à droite du mot « TECOi » sont noirs. Les lettres PS sont 
jaunes. Le dessin constitué de lignes dans la partie inférieure des lettres PS est noir.

Produits
 Classe 09

Piles électriques, nommément piles sèches; piles et batteries électriques, nommément 
accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, batteries à haute tension et piles 
galvaniques; piles et batteries au nickel-cadmium; piles et batteries au lithium; piles et batteries 
rechargeables à usage général; piles solaires; appareils d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; adaptateurs de pile et de batterie, nommément câbles 
d'adaptation électriques pour piles et batteries; câbles de pile et de batterie; boîtiers de pile et de 
batterie; bornes de batterie; bacs d'accumulateurs, à savoir cuves pour batteries et 
condensateurs; pèse-acides pour piles et batteries; chargeurs de batterie, nommément chargeurs 
de batterie solaires, chargeurs USB et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; câbles de 
batterie, nommément câbles de démarrage pour batteries; plaques d'accumulateurs; batteries 
anodiques, à savoir cellules électrolytiques; blocs d'alimentation, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques; accumulateurs d'énergie photovoltaïque; accumulateurs pour 
véhicules; caisses d'accumulateur, nommément boîtiers de batterie; appareils de vérification de 
pile et de batterie, nommément vérificateurs de pile et de batterie; chargeurs pour accumulateurs 
électriques; piles et batteries solaires; piles solaires; panneaux solaires; chargeurs de pile et de 
batterie solaires; installations et appareils photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en électricité.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018110775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,610  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1539561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10
SE-722 13 Västerås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALHEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses cardiaques et coeurs artificiels; appareils et instruments médicaux dans le domaine de 
la chirurgie cardiaque; appareils et instruments médicaux, nommément moniteurs médicaux pour 
le suivi de l'activité cardiaque de patients; appareils de prélèvement de sang; instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire.

Services
Classe 42
(1) Services de soutien technique de logiciels, soutien technique, à savoir dépannage pour 
diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'assistance circulatoire mécanique médicale; essai et analyse de matériaux, services 
d'authentification d'utilisateurs pour applications logicielles en ligne, contrôle de la qualité pour 
appareils et instruments médicaux, tous dans le domaine de l'assistance circulatoire mécanique 
médicale; services de tests diagnostiques assistés par ordinateur dans le domaine de l'assistance 
circulatoire mécanique médicale; services de conception, nommément conception de prothèses 
cardiaques, conception de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche médicale, offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des coeurs artificiels 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
(2) Services de soins de santé pour les humains, nommément services hospitaliers, services de 
soins de santé pour le traitement des cardiopathies.
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 Numéro de la demande 2,039,062  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDLY WISE i3000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'éducation des enfants; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour le développement du vocabulaire et la compréhension de lecture.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762217 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,828  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAYASHI TELEMPU CORPORATION
4-5, Kamimaezu 1-chome, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi Prefecture
Nagoya-shi, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; commandes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière.

 Classe 12
(2) Garnitures intérieures pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-065656 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,971  Date de production 2020-07-21
 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 AGENCY
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée « e » verte et blanche dans un carré vert.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour les services de location et de 
vente de véhicules et de camions, de covoiturage et d'autopartage; application mobile 
téléchargeable pour l'offre d'information sur des véhicules et des camions à utiliser 
temporairement, à vendre ou à louer, ainsi que sur le partage de véhicules et de camions; 
application mobile téléchargeable pour la planification, l'organisation, la gestion et l'offre de 
services d'utilisation temporaire et de partage de véhicules et de camions seuls ou faisant partie 
d'un parc de véhicules ainsi que pour la vente et la vente aux enchères de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/772,789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,337  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1541656

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRO SELECTIONS FRUITS
La Prade de Mousseillous
F-66200 Elne
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 terme ONDINE 
est de couleur rose. La lettre O est en forme de pomme et deux formes de feuille figurent sur sa 
partie supérieure. Les feuilles sont de couleur verte. La lettre E est incomplète et présente des 
marques de morsure sur la partie supérieure. En haut à droite de la lettre E figurent trois éléments 
en forme de goutte de couleur orange.

Produits
 Classe 31

Fruits frais, fruits non préparés, nectarines, tous ces produits autres que ceux du genre botanique 
Ribes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018158914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,459  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1542206

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRO SELECTIONS FRUITS
La Prade de Mousseillous
F-66200 ELNE
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 terme ONDINE 
est de couleur rose. La lettre O est en forme de pomme et deux formes de feuille figurent sur sa 
partie supérieure. Les feuilles sont de couleur verte. La lettre E est incomplète et présente des 
marques de morsure sur la partie supérieure. En haut à droite de la lettre E figurent trois éléments 
en forme de goutte de couleur orange. Au dessus du terme ONDINE figure une seconde 
représentation de la lettre O en forme de pomme et deux formes de feuille figurent sur sa partie 
supérieure. Les feuilles sont de couleur verte.

Produits
 Classe 31

Fruits frais, fruits non préparés, nectarines, pêches brutes, pêches fraîches, pêches non 
préparées, tous ces produits autres que ceux du genre botanique Ribes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018191887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,500  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1542133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « Butterfinger » stylisé est bleu 
avec des contours blancs.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de céréales, 
chocolats fourrés, confiseries à base de cacao, bonbons, confiseries au cacao et aux noix, 
bonbons aux noix et bonbons aux noisettes enrobés de chocolat, confiseries gaufrées contenant 
une garniture à la crème, gaufrettes enrobées de chocolat avec une garniture crémeuse, pralines; 
biscuits secs; biscuits; gâteaux aux fruits; chocolat et produits de chocolat, nommément truffes en 
chocolat, garniture au chocolat, grains de chocolat; grignotines à base de céréales; glaces 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,041,944  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOSPIRA, INC.
275 N. Field Drive
Lake Forest, IL 60045
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 05

Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs pour le traitement de 
la neutropénie, du syndrome hématopoïétique.
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 Numéro de la demande 2,041,984  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Boran Clothing Co.,Ltd.
1006,10F,Hualian Bldg.,No.2008 Shennan 
Middle Rd.
Huaqiang North St.,Futian Dist.
Shenzhen, 518028
CHINA

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ailunsnika
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; literie; tissus de fibres chimiques; 
rideaux; voilages; taies d'oreillers; courtepointes; draps; doublures de sac de couchage; nappes 
de table; serviettes en matières textiles; couvertures de meuble en tissu non ajustées; couvertures 
en laine

 Classe 25
(2) costumes de plage; manteaux; robes; robes de chambre; blousons; jumpers; hauts en tricot; 
chandails; châles; chemises; jupes; blouses; maillots sportifs; costumes de bain; pantalons
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 Numéro de la demande 2,041,995  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZEUTER DEVELOPMENT CORPORATION
P.O. Box 225
1 Louisa Street
Parry Sound
ONTARIO
P2A2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

zeuter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de fournisseur d'accès à internet
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 Numéro de la demande 2,042,042  Date de production 2020-07-27
 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 DIGITAL MASTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et outils de développement de logiciels, nommément outils logiciels pour le 
développement d'applications pour aider les développeurs à créer, déboguer, tenir à jour, 
compiler, tester et éditer du code et des applications logicielles pour le contrôle et l'amélioration de 
la qualité du son d'enregistrements sonores et musicaux; logiciels et outils de développement de 
logiciels, nommément outils logiciels pour le développement d'applications pour aider les 
développeurs à créer, déboguer, tenir à jour, compiler, tester et éditer du code et des applications 
logicielles pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour la numérisation, la 
création, le téléchargement, la transmission par des réseaux de communication mondiaux, par 
Internet, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication électronique, la 
réception, l'édition, la lecture, le stockage et le codage de fichiers audio; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de diffuser des fichiers audio, nommément des enregistrements 
musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons 
remixées, des concerts et des vidéos musicales par des réseaux de communication sans fil et en 
ligne; enregistrements audio contenant des prestations de musique et artistiques, nommément des 
enregistrements musicaux, des albums de musique, des versions prolongées de chansons, des 
chansons remixées, des concerts, des vidéos musicales, des prestations de musique en direct; 
matériel de traitement audio, nommément limiteurs et compresseurs numériques pour le 
traitement du son; logiciels pour le traitement de données informatiques, le stockage de données 
et la gestion de fichiers, nommément logiciels pour le traitement, le stockage et l'organisation de 
fichiers de musique numérique et logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 41
(1) Services d'ingénierie du son, nommément mixage, enregistrement, reproduction, manipulation 
et égalisation d'enregistrements sonores et musicaux; offre de services de consultation et 
d'information dans le domaine de la production musicale et audio, nommément production 
d'enregistrements sonores et de disques de musique; offre de services de production de musique; 
services de divertissement, nommément offre de contenu audio préenregistré, nommément 
d'audioclips, d'enregistrements musicaux, d'information et d'opinions dans le domaine de la 
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musique, nommément d'albums de musique, de versions prolongées de chansons, de chansons 
remixées, de concerts et de vidéos musicales en ligne par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux de communication sans fil et mondiaux; services de 
divertissement, nommément enregistrement, production et postproduction de chansons, de 
chansons remixées et d'albums de musique.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels en ligne non téléchargeables et des outils 
logiciels, nommément outils logiciels pour le développement d'applications pour aider les 
développeurs à créer, déboguer, tenir à jour, compiler, tester et éditer du code et des applications 
logicielles permettant aux utilisateurs de contrôler et d'améliorer la qualité du son 
d'enregistrements sonores et musicaux; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique pour preneurs de son; services informatiques, nommément formatage et 
compression numériques d'enregistrements musicaux et sonores; offre de ressources en ligne par 
un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès Internet temporaire à un dépôt en ligne 
de logiciels permettant aux utilisateurs de numériser, d'éditer, de coder et de transmettre des 
fichiers audio, nommément des fichiers de musique contenant des enregistrements musicaux, des 
albums de musique, des versions prolongées de chansons, des chansons remixées, des concerts 
et des vidéos musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 79664 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,464  Date de production 2020-07-29
 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 AGENCY
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 vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une lettre « e 
» stylisée blanche au-dessus du mot FLEET en blanc, le tout à l'intérieur d'un carré vert.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour services de location et de vente 
de véhicules et de camions, de covoiturage et d'autopartage; application mobile téléchargeable 
pour l'offre d'information sur des véhicules et des camions à utiliser temporairement, à vendre ou à 
louer, ainsi que sur le partage de véhicules et de camions; application mobile téléchargeable pour 
la planification, l'organisation, la gestion et l'offre d'utilisation temporaire et de partage de véhicules 
et de camions seuls ou au sein d'un parc de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/779,245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,746  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplelands Management Inc.
3280 Bloor Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLELANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; investissements financiers dans le domaine 
immobilier; services de conseil en matière d'investissements et d'acquisitions dans le secteur de 
l'immobilier et des immeubles d'habitation; location de biens immobiliers commerciaux; location de 
biens immobiliers résidentiels; services de consultation en gestion de biens; services de gestion 
de biens; services de financement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'immeubles; construction et rénovation de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,043,747  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplelands Management Inc.
3280 Bloor Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; investissements financiers dans le domaine 
immobilier; services de conseil en matière d'investissements et d'acquisitions dans le secteur de 
l'immobilier et des immeubles d'habitation; location de biens immobiliers commerciaux; location de 
biens immobiliers résidentiels; services de consultation en gestion de biens; services de gestion 
de biens; services de financement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'immeubles; construction et rénovation de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,043,748  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplelands Management Inc.
3280 Bloor Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; investissements financiers dans le domaine 
immobilier; services de conseil en matière d'investissements et d'acquisitions dans le secteur de 
l'immobilier et des immeubles d'habitation; location de biens immobiliers commerciaux; location de 
biens immobiliers résidentiels; services de consultation en gestion de biens; services de gestion 
de biens; services de financement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'immeubles; construction et rénovation de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,044,023  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1544105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ecomanda Europe GmbH
Daimlerstr. 20 c
76316 Malsch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-tivator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour combustibles.

 Classe 04
(2) Carburant biodiesel, carburant diesel, carburant à l'éthanol, carburants pour aéronefs et 
navires, carburant pour véhicules automobiles, combustible à base de pétrole brut, gaz 
combustible, mazout, carburant au méthanol, carburants pour moteurs, nommément essence et 
carburants diesels; carburants, nommément combustibles gazeux pour moteurs à combustion 
interne; combustibles à base de pétrole brut; kérosène; gaz combustible; gaz propane; gaz butane 
pour l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants.

 Classe 09
(3) Émetteurs d'impulsions électriques pour la manipulation de fluides dans le secteur des 
véhicules automobiles, nommément émetteurs à modulation par impulsions pour la manipulation 
de fluides dans le secteur des véhicules automobiles dont la puissance de crête d'émission est 
généralement élevée par rapport à la puissance moyenne de sortie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018224936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,092  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1543862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASJ Intelligent Technology GmbH
Sontraer Str. 9
60386 Frankfurt
GERMANY

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

(1) Moissonneuses; tours pour le travail de bois; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; machines à fabriquer le papier; machines d'impression pour les emballages; 
métiers à filer; essoreuses centrifuges pour la fabrication de papier; laveuses; batteurs à oeufs 
électriques; mélangeurs électriques pour la préparation d'aliments et de boissons; aspirateurs; 
machines de nettoyage à la vapeur; machines d'emballage; balayeuses de chaussée; machines à 
pétrir; presses à vapeur rotatives portatives pour tissus; machines à cigarettes à usage industriel; 
robots culinaires électriques; robots industriels pour le travail des métaux.

 Classe 10
(2) Appareils de massage corporel; appareils de massage pour les pieds; appareils médicaux pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; pistolets de massage électriques; appareils 
orthodontiques; combinaisons exosquelettiques robotisées pour la physiothérapie; oreillers contre 
l'insomnie; tire-lait; biberons; poupées pour adultes [poupées érotiques]; condoms; implants 
osseux en matériaux artificiels; ceintures orthopédiques; ceintures de maternité; camisoles de 
force; jouets érotiques; suces pour bébés; instruments électriques d'acupuncture; couvertures 
électriques à usage médical.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; lanternes d'éclairage; multicuiseurs; congélateurs; réfrigérateurs; séchoirs 
à cheveux; installations de conditionnement d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à 
usage personnel; appareils à vapeur pour tissus; appareils électriques pour faire du yogourt; 
chauffe-eau; distributeurs d'eau chaude électriques; stérilisateurs d'eau; appareils pour bains 
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d'hydromassage; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; machines à 
café électriques; radiateurs électriques; briquets à gaz; purificateurs d'air à usage domestique; 
bouilloires électriques.
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 Numéro de la demande 2,044,149  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1544271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asyst Technologies L.L.C.
5811 99th Avenue
Kenosha WI 53144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour le réglage de phares; appareil pour le réglage des phares et des antibrouillards 
des véhicules; dispositifs de réglage des moteurs de nivellement pour véhicules sous forme 
d'actionneurs électriques.

 Classe 12
(2) Parties structurelles de véhicules terrestres pour automobiles et camions, à savoir douilles à 
billes, pivots, câbles Bowden et supports et clips pour fenêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762454 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 446

 Numéro de la demande 2,044,197  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1544166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P.
650 Madison Avenue
10022 New York
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLO RALPH LAUREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Masques de protection contre la poussière, masques antipollution de protection respiratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 748687 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,365  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS ÉVOLUTION ACOUSTIQUE 
INC.
101-4066 Boul Le Corbusier
Laval
QUÉBEC
H7L5R2

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

panneaux acoustiques non métalliques;
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 Numéro de la demande 2,045,302  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1544969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etro S.p.A.
Via Spartaco 3
I-20135 Milano Ml
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité sur la vente de produits et de services de tiers par la distribution d'imprimés et par la 
distribution de contenu multimédia audio et en ligne par Internet; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de bureau; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; offre de 
services de cautionnement de produits et de services de tiers pour en promouvoir la vente; 
publipostage pour des tiers de tracts, de brochures, d'imprimés et d'échantillons; marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en marketing dans 
les domaines de la mode et du textile, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; recherche en marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires pour des tiers; organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires pour des tiers; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au 
détail, nommément publicité de produits à des fins de vente au détail sur Internet pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services pour des tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle et de concours promotionnels ainsi que distribution d'imprimés 
connexes; publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité 
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télévisée pour des tiers; services de magasin de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de cuir et de similicuir, de peaux et de cuirs 
bruts, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de textiles et de produits textiles, de draps de lit et de 
nappes, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de coussins, de housses à vêtements 
[garde-robe], de stores d'intérieur en tissu, d'ustensiles domestiques, de verrerie à usage 
domestique, d'articles en terre cuite, d'articles en porcelaine, de céramique à usage domestique, 
de tapis, de carpettes, de tapis, de linoléum et d'autres revêtements de sol, de décorations 
murales, autres qu'en tissu, de décorations murales en papier, de papier peint avec revêtement en 
matières textiles, de papier peint pour les plafonds, de papier peint, de revêtements muraux, de 
revêtements muraux autres qu'en tissu, de décorations murales (non textiles), de décorations 
murales en tissu, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de vente en gros 
de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de cuir et 
de similicuir, de peaux et de cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, de 
parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de textiles et de 
produits textiles, de draps de lit et de nappes, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos, de 
coussins, de housses pour vêtements [garde-robe], de stores d'intérieur en tissu, d'ustensiles 
domestiques, de verrerie à usage domestique, d'articles en terre cuite, d'articles en porcelaine, de 
céramique à usage domestique, de tapis, de carpettes, de tapis, de linoléum et d'autres 
revêtements de sol, de décorations murales, autres qu'en tissu, de décorations murales en papier, 
de papier peint avec revêtement en matières textiles, de papier peint pour les plafonds, de papier 
peint, de revêtements muraux, de revêtements muraux autres qu'en tissu, de décorations murales 
(non textiles), de décorations murales en tissu, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs; magasins en ligne de vente en gros de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de cuir et de similicuir, de peaux et de cuirs bruts, de malles et 
de sacs de voyage, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie, de textiles et de produits textiles, de draps de lit et de nappes, de mobilier, de 
miroirs, de cadres pour photos, de coussins, de housses pour vêtements [garde-robe], de stores 
d'intérieur en tissu, d'ustensiles domestiques, de verrerie à usage domestique, d'articles en terre 
cuite, d'articles en porcelaine, de céramique à usage domestique, de tapis, de carpettes, de tapis, 
de linoléum et d'autres revêtements de sol, de décorations murales, autres qu'en tissu, de 
décorations murales en papier, de papier peint avec revêtement en matières textiles, de papier 
peint pour les plafonds, de papier peint, de revêtements muraux, de revêtements muraux autres 
qu'en tissu, de décorations murales (non textiles), de décorations murales en tissu, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000024034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,351  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1545416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Zhongshun Paper Industry Group 
Co., Ltd.
NO 136, Caihong Street,
West District, Zhongshan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés; serviettes hygiéniques; huile de foie de morue; fibres alimentaires comme 
additif alimentaire; aliments pour bébés; anti-infectieux; antiallergiques; antiacnéiques; lait en 
poudre pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,045,353  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1545685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dulce Bestia LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish MT 59937
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

THE BEAST IN YOU IS THE BEST IN YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes optiques; étuis pour articles de lunetterie; pochettes pour articles de 
lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons pour le cou et serre-tête; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; étuis à lunettes; lunettes pour le sport, la 
natation, le ski et la moto; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; écouteurs boutons; 
casques d'écoute; étuis de transport et housses de protection pour appareils électroniques 
personnels, nommément téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils de lecture 
électroniques; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et lecteurs de livres numériques, pour la consultation et l'organisation d'information dans les 
domaines des animaux de compagnie, de la beauté, du voyage, de la musique, de l'art, des films, 
des spectacles, nommément des spectacles d'humour, des concerts, des spectacles de magie, du 
cinéma, des nouvelles, du sport, de la collecte de fonds à des fins caritatives et des enjeux 
humanitaires mondiaux; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour le magasinage en ligne; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
téléchargeables présentant des images téléchargeables, nommément des listes d'émojis, des 
émoticônes, des papiers peints numériques et des images de fond d'écran.

 Classe 14
(2) Laisses pour animaux vendues comme élément constitutif de bijoux et de bracelets bijoux; 
bijoux; bracelets; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; montres; bracelets de 
montre; sangles de montre; bagues; chaînes de bijouterie; coffrets à bijoux; bijoux pour animaux 
de compagnie; breloques de bijouterie; colliers; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de 
manchette; bracelets de cheville; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; boîtiers de montre, 
à savoir boîtiers conçus pour les montres; boîtes décoratives en métal précieux; écrins à bijoux; 
épingles à cravate; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément breloques de 
bijouterie.
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 Classe 18
(3) Bracelets bijoux vendus comme élément constitutif de laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; poignées incrustées de pierres précieuses pour sacs à main et sacoches; poignées de 
sac à main; poignées de sacoche; ornements pour les poils d'animaux de compagnie; plaques 
d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour être attachées à des laisses ou 
à des colliers pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
pochettes pour le transport de clés, de cartes de crédit, d'argent, de sacs jetables pour 
excréments d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de transport 
pour animaux de compagnie; chaussures pour chiens et chats; sacs de transport tout usage; sacs 
à main; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; bandoulières en 
cuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; pochettes en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; housses à 
vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacoches de messager, étuis à 
cravates; sacs à dos; mallettes; sacoches; valises; malles, à savoir bagages; bagages; parapluies; 
sacs à provisions réutilisables; sacs de voyage à compartiments vendus vides; articles de 
transport pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
harnais pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; boucles pour les 
poils d'animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Maillots de bain; vêtements, nommément tee-shirts, hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, vestes, chandails à capuchon, chandails molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, sous-vêtements, pyjamas, leggings, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, petits bonnets 
et bandeaux, cravates, noeuds papillon, ascots, foulards, châles, gants, mitaines, ceintures, 
chaussures à talons hauts, chaussures à talons aiguilles, escarpins, sandales, bottes, vêtements 
de bain; manteaux, vestes, blazers, chandails, costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, 
jupes, pantalons, shorts, blouses, sous-vêtements gainants, corsets, à savoir vêtements, 
justaucorps, sous-vêtements de maintien, cuissards, à savoir sous-vêtements de maintien à porter 
sur les cuisses pour créer un effet amincissant, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, cache-maillots, sarongs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bijoux, d'articles de lunetterie, de nourriture pour 
animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux 
de compagnie, de sacs, d'articles en cuir, nommément de pochettes en cuir, de ceintures en cuir, 
de sacs en cuir, de pantalons de cuir, de chemises en cuir, de gilets de cuir, de vestes de cuir, de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode, nommément de lunettes, de sacs à 
main, de chapeaux, de bijoux, de ceintures, de chaussettes, de foulards, de bretelles et de 
cravates.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88694834 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,392  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1545791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biotalys N.V.
Buchtenstraat 11
B-9051 Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTALYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la pêche, les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et 
les extraits de plantes pour utilisation dans les cosmétiques; produits chimiques pour produits 
antiparasitaires [à usage industriel], les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et 
les extraits de plantes pour utilisation dans les cosmétiques; produits chimiques pour la 
conservation des aliments, les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et les 
extraits de plantes pour utilisation dans les cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour la fabrication de revêtements pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément revêtements chimiques utilisés, avant et après la récolte, pour le traitement des 
maladies, des animaux nuisibles et de la peste dans les semences, les cultures, les herbes et les 
fleurs coupées, les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et les extraits de plantes 
pour utilisation dans les cosmétiques; préparations chimiques pour la fabrication de produits 
alimentaires et de produits nutritifs, les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et 
les extraits de plantes pour utilisation dans les cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication 
de produits de santé pour les humains et les animaux, les produits susmentionnés excluant les 
extraits végétaux et les extraits de plantes pour utilisation dans les cosmétiques; produits 
chimiques pour pépinières [autres que des fongicides, des herbicides, des insecticides, des 
parasiticides], les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et les extraits de plantes 
pour utilisation dans les cosmétiques; produits biochimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, les produits susmentionnés excluant les extraits végétaux et les extraits de plantes pour 
utilisation dans les cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits de lutte antiparasitaire; fongicides, herbicides, bactéricides, insecticides, parasiticides; 
nématicides.

 Classe 09
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(3) Bases de données téléchargeables contenant des données dans les domaines de la recherche 
et du développement dans les domaines de la biotechnologie, de l'agriculture, de l'horticulture, de 
la foresterie ainsi que de la production et de la préparation fondées sur la biotransformation.

 Classe 31
(4) Fleurs coupées.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie ainsi que de la production et de la 
préparation fondées sur la biotransformation; consultation ayant trait à la biotechnologie; 
recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; services de chimie; services 
de laboratoire scientifique dans les domaines des sciences moléculaires, de la biologie 
moléculaire et des micro-organismes et des cellules ainsi que des essais en champ pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services d'essai scientifique pour essais analytiques, 
nommément essais en laboratoire de produits chimiques, de préparations chimiques et de 
préparations biologiques; offre de bases de données en ligne contenant des données dans les 
domaines de la recherche et du développement dans les domaines de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie ainsi que de la production et de la préparation 
fondées sur la biotransformation; recherche en laboratoire; recherche dans le domaine 
scientifique; analyse en laboratoire dans le domaine des sciences moléculaires; services de 
laboratoire pour la recherche en agriculture, en alimentation et en nutrition; services de laboratoire 
pour la recherche en santé humaine et animale; recherche en biologie en laboratoire; recherche 
ayant trait aux sciences moléculaires; recherche sous contrat dans le domaine des sciences 
moléculaires; analyse dans le domaine de la biologie moléculaire; recherche et développement 
dans les domaines des micro-organismes et des cellules; recherche scientifique, essai et 
développement de molécules pour les biopesticides agricoles, les aliments et l'alimentation et 
dans le domaine de la santé humaine et animale; recherche et essais scientifiques dans le 
domaine du développement des caractéristiques des plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,553  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1545107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrboro Book Company, LLC
2147 Sawyers Pond Dr
Johnson City TN 37604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTRACRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Crayons de couleur; livres à colorier; livres à colorier pour adultes; crayons à dessiner; blocs à 
dessin; marqueurs, nommément marqueurs de peinture, marqueurs, marqueurs à pointe feutre; 
carnets à croquis; blocs croquis; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas pour le bureau, bloc-notes et journaux.
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 Numéro de la demande 2,046,484  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Format Solutions, Inc.
9320 Excelsior Blvd
Hopkins, MN 55343
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

ARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la formulation d'aliments pour animaux; logiciel de gestion des opérations pour les 
usines d'aliments pour animaux.

Services
Classe 35
Services de conseil aux entreprises dans le domaine agricole concernant la nutrition animale; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine agricole concernant les solutions pour les 
entreprises d'élevage.
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 Numéro de la demande 2,046,901  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1546971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmailTree AI S.A.
29, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATIONTREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
outils d'automatisation logiciels pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
logiciels d'intelligence artificielle et d'inférence intelligente pour automatiser la gestion, l'analyse et 
le traitement de courriels; logiciels pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de 
courriels.

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données pour l'automatisation des courriels; assistance administrative dans les 
domaines de la gestion, du traitement et de l'analyse de courriels; consultation en gestion 
administrative de courriels.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion d'entreprises; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour automatiser la gestion, 
l'analyse et le traitement de courriels; consultation en matière de solutions techniques pour la 
gestion, l'analyse et le traitement de courriels.



  2,046,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 458

 Numéro de la demande 2,046,902  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1546531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmailTree AI S.A.
29, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAILTREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
outils d'automatisation logiciels pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
logiciels d'intelligence artificielle et d'inférence intelligente pour automatiser la gestion, l'analyse et 
le traitement de courriels; logiciels pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de 
courriels.

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données pour l'automatisation des courriels; assistance administrative dans les 
domaines de la gestion, du traitement et de l'analyse de courriels; consultation en gestion 
administrative de courriels.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion d'entreprises; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour automatiser la gestion, 
l'analyse et le traitement de courriels; consultation en matière de solutions techniques pour la 
gestion, l'analyse et le traitement de courriels.
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 Numéro de la demande 2,048,044  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1547877

 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

Balong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités centrales de traitement [processeurs]; processeurs de signaux numériques; unités 
centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; processeurs graphiques; 
accélérateurs graphiques; cartes graphiques électroniques pour le traitement d'images; cartes à 
puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones cellulaires; cartes mémoire d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes à circuits 
intégrés; cartes à puce; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; serveurs de réseau; 
appareils de traitement de données, nommément routeurs de réseau; mémoires d'ordinateur, 
nommément disques durs vierges pour ordinateurs, disquettes vierges et clés USB à mémoire 
flash; ordinateurs; programmes informatiques enregistrés pour le fonctionnement de jeux de 
puces; logiciels enregistrés pour le fonctionnement de jeux de puces; cartes d'identité à circuits 
intégrés; programmes informatiques téléchargeables pour le fonctionnement de jeux de puces; 
applications logicielles téléchargeables pour le fonctionnement de jeux de puces; jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
plateformes logicielles enregistrées pour le fonctionnement de jeux de puces; plateformes 
logicielles téléchargeables pour le fonctionnement de jeux de puces; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; puces électroniques; puces de multiprocesseur; jeux de puces 
graphiques haute définition; capteurs à biopuces; circuits imprimés; circuits intégrés; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; 
microcontrôleurs; cartes de circuits imprimés d'ordinateur; automates programmables; téléphones 
intelligents; équipement de communication en réseau, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de 
serveurs de réseau; radios; détecteurs radars; récepteurs radars; émetteurs radars; routeurs de 
réseau; microphones; enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
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caméras de tableau de bord; boîtiers décodeurs; appareils de transmission du son, nommément 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison et amplificateurs de son; caméscopes; détecteurs 
de mesure électromagnétique; moniteurs vidéo; robots de surveillance pour la sécurité; appareils 
de télévision; téléviseurs de voiture.

Services
Classe 42
Recherche technologique dans les domaines des logiciels et des jeux de puces; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique dans les domaines 
des logiciels et des jeux de puces; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines 
des logiciels et des jeux de puces; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; 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; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de consultation en technologies de 
l'information dans les domaines des logiciels et des jeux de puces; stockage général de données 
sur des serveurs informatiques distants; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
consultation en informatique pour le développement de logiciels et de jeux de puces; consultation 
en sécurité informatique; développement de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46847568 en 
liaison avec le même genre de produits; 01 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
46830928 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,060  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1547025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EmailTree AI S.A.
29, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EMAILTREE AI sont bleu foncé. Le dessin qui représente un arbre est bleu foncé dans la partie 
inférieure, et passe graduellement au violet dans la partie du centre, puis au rose dans la partie 
supérieure.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
outils d'automatisation logiciels pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
logiciels d'intelligence artificielle et d'inférence intelligente pour automatiser la gestion, l'analyse et 
le traitement de courriels; logiciels pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de 
courriels.

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données pour l'automatisation des courriels; assistance administrative dans les 
domaines de la gestion, du traitement et de l'analyse de courriels; consultation en gestion 
administrative de courriels.

Classe 42
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(2) Logiciels-services (SaaS) pour automatiser la gestion, l'analyse et le traitement de courriels; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion d'entreprises; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels pour automatiser la gestion, 
l'analyse et le traitement de courriels; consultation en matière de solutions techniques pour la 
gestion, l'analyse et le traitement de courriels.
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 Numéro de la demande 2,048,393  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banana Republic (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANA REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits parfumés, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bougies, de lunettes de soleil et de lunettes, 
d'accessoires pour cheveux et d'articles ménagers; promotion des produits et des services de tiers 
par le placement de publicités et d'annonces promotionnelles sur un site Web; programmes de 
récompenses de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; administration de programmes de 
récompenses concernant la vente et l'utilisation de comptes de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 2,049,219  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Life Nutrition Inc.
108- 7337 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0G7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de 
vitamines et minéraux; suppléments de vitamines

(2) Produits de santé et de bien-être, nommément nutraceutiques et vitamines pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour améliorer la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,453  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1548195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUXOTTICA GROUP S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna, 3
I-20123 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAY-BAN EASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques; lentilles ophtalmiques; verres de contact; étuis à verres de contact; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes; montures de 
lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; pièces pour lunettes, 
nommément verres de rechange, plaquettes de lunettes, plaquettes pour arcades de lunettes, 
branches de lunettes, porte-lunettes, crochets d'oreille réglables pour lunettes, crochets d'oreille 
pour lunettes, protecteurs latéraux pour lunettes; lunettes pour le sport, lunettes de moto, lunettes 
de natation, lunettes de neige, lunettes de plongée, lunettes d'ordonnance pour le sport, lunettes 
de protection, lunettes de vision nocturne; ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes 
intelligentes, montres intelligentes, bagues intelligentes, bracelets intelligents, colliers intelligents, 
bracelets intelligents, brassards intelligents, moniteurs d'activité vestimentaires qui communiquent 
des données à d'autres appareils électroniques; appareils de communication vestimentaires, 
nommément lunettes intelligentes, montres intelligentes, bagues intelligentes, bracelets 
intelligents, colliers intelligents, bracelets intelligents, brassards intelligents, moniteurs d'activité 
vestimentaires qui communiquent des données à d'autres appareils électroniques; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, bagues 
intelligentes, bracelets intelligents, brassards intelligents, bracelets intelligents, colliers intelligents, 
moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels d'application pour utilisation avec des appareils 
informatiques vestimentaires, nommément logiciels d'application pour utilisation avec des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bagues intelligentes, des bracelets intelligents, des 
brassards intelligents, des bracelets intelligents, des colliers intelligents, des moniteurs d'activité 
vestimentaires pour la gestion de bases de données, pour le stockage électronique de données 
sur l'activité physique, d'information de géolocalisation des utilisateurs, d'information 
électrocardiographique et d'information sur l'apport calorique, pour le suivi de la performance liée à 
l'activité physique, de la performance électrocardiographique et de l'apport calorique, pour la 
production de rapports pour le suivi de la performance liée à l'activité physique, d'information de 
géolocalisation des utilisateurs, de la performance électrocardiographique et de l'apport calorique, 
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ainsi que l'offre d'alertes concernant la performance liée à l'activité physique, l'information de 
géolocalisation des utilisateurs, la performance électrocardiographique et l'apport calorique; 
logiciels d'application, nommément logiciels d'exploitation pour utilisation avec des montres 
intelligentes, des lunettes intelligentes, des bagues intelligentes, des bracelets intelligents, des 
brassards intelligents, des bracelets intelligents, des colliers intelligents et des moniteurs d'activité 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 2,049,585  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1264544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperconnect, Inc.
20F, ASEM Tower,
517 Yeongdong-daero,
Gangnam-gu
Seoul
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

AZAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Transmission de messages et d'images au moyen d'un téléphone intelligent, nommément services 
de communication téléphonique mobile; transmission de messages et d'images au moyen d'un 
téléphone intelligent, nommément de messages vocaux et de messages texte; services de 
vidéoconférence; transmission d'information par des réseaux nationaux et internationaux, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion d'information et de fichiers; accès multiutilisateur à Internet offrant des services sur 
Internet; communication de données, nommément transmission de courriels de données et de 
documents par Internet; transmission de contenu vidéo, nommément offre de diffusion en continu 
de contenu vidéo, comme des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport par Internet; transmission de contenu vidéo, nommément 
services de transmission par vidéo à la demande par Internet; transmission de contenu vidéo, 
nommément services de vidéoconférence Web par Internet; offre d'un service de bavardoir, 
nommément de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; offre d'un service de 
bavardoir, nommément de bavardoirs en ligne par Internet; offre d'un service de bavardoir, 
nommément de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'Internet; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); services de 
téléphonie Internet; offre de bavardoirs sur Internet; téléphonie sans fil; téléphonie par satellite; 
télévision par satellite; transmission de sons par satellite, nommément diffusion audio d'émissions 
de radio; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des bases de données; 
communication par écran à distance, nommément offre d'accès à un site Web et offre aux 
utilisateurs d'un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés.
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 Numéro de la demande 2,049,586  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1264543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperconnect, Inc.
20F, ASEM Tower,
517 Yeongdong-daero,
Gangnam-gu
Seoul
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

AZAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; applications mobiles téléchargeables, à savoir 
lecteurs de fichiers audio et vidéo multimédias; applications logicielles permettant la transmission 
de données et d'images, à savoir d'illustrations, de messages texte, de photos, de livres audio, de 
balados et de musique vers des téléphones mobiles; applications logicielles pour la conférence 
Web; applications logicielles pour bavardoirs; applications logicielles pour la téléphonie vidéo; 
applications logicielles pour la vidéoconférence; logiciels téléchargeables pour la messagerie 
instantanée pour des messages vocaux; logiciels enregistrés pour la reproduction de 
communications vidéo, nommément pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; 
logiciels enregistrés pour la reproduction de communications vidéo, nommément pour le traitement 
d'images; logiciels enregistrés pour applications mobiles pour la reproduction de vidéos, à savoir 
lecteurs de fichiers audio et vidéo multimédias; logiciels d'application téléchargeables, à savoir 
programmes d'exploitation informatique; logiciels d'application, à savoir logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, tablettes; logiciels d'application 
téléchargeables, à savoir logiciels pour système d'exploitation offrant une fonction d'appel; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
tablettes pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour jouer à des 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs sur un téléphone mobile avec des 
fonctions de clavardage et de partage d'écran; logiciels d'application pour le bavardage vidéo sur 
des téléphones mobiles; logiciels d'application permettant aux utilisateurs de partager des 
captures d'écran de téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,050,148  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Sanxiawuchuer Trading Co., Ltd.
1801-C02, 18th Floor, Overseas Chinese 
Building
Furong District, Changsha, Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gusbudye
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

brassards de natation; piscines gonflables pour enfants; flotteurs pour la natation; palmes pour 
nageurs; ceintures de natation; planches de natation; planches de natation; bouées gonflables
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 Numéro de la demande 2,050,149  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaofeng International Trade Co., 
Ltd.
Room 201, Huazong Technology Building
No.133 Gaoxin Road, Xili Street, Nanshan 
District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tesoky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cible; jeux de dames; jouets d'apprentissage électroniques; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets 
radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; jeux de rôle; jumelles jouets; robots jouets.
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 Numéro de la demande 2,050,234  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A Lewis
35 Sirius Crescent
Scarborough
ONTARIO
M1X2A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noir et le blanc. Le mot « conflict » est noir. Le dessin de pièce d'échecs à l'intérieur 
de la lettre « I » est blanc.

Produits
 Classe 25

nappes d'autel; tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
layettes de bébé; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; 
costumes de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements d'affaires; vêtements de camouflage 
pour la chasse; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; ceintures 
d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de gymnastique; tenues de judo; tenues de 
lutte; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en particulier 
pantalons; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; dessous-de-bras; vêtements pour la 
pêche; vêtements pour nourrissons; blousons; jeans; tenues militaires; vêtements d'hiver 
d'extérieur; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux de fête utilisés 
comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches de vêtements; 
vêtements de ski; vêtements sports; vêtements de protection contre le soleil
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 Numéro de la demande 2,050,250  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
canweedoit
520 Rougemount Crescent
House
Orleans
ONTARIO
K4A2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
comprend trois tons de vert, du noir et du beige. Deux des tons de vert permettent de différencier 
les éléments de la feuille au contour noir. L'arrière-plan du dessin est beige. L'anneau extérieur du 
dessin est constitué de lignes tiretées noires et vertes. Enfin, le nom sous le dessin 
(CANWEEDOIT) est noir uni.

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,050,661  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1549633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG
Herbert-Bayer-Str. 10
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Signature Zoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télécommandes multifonctions pour enregistreurs de film et vidéo; objectifs; objectifs, à savoir 
objectifs pour appareils photo et caméras, caméras vidéo et caméras cinématographiques; zooms 
pour appareils photo; lentilles anamorphiques; objectifs anamorphiques; adaptateurs pour 
appareils photo et caméras; adaptateurs pour caméras vidéo; adaptateurs pour caméras 
cinématographiques; accessoires pour objectifs d'appareil photo et de caméra, de caméra vidéo et 
de caméra cinématographique, nommément filtres, couvercles, capuchons, parasoleils, bagues 
d'adaptation pour objectifs, téléconvertisseurs et étuis de protection connexes; étuis conçus pour 
le transport de matériel et de fournitures pour appareils photo et caméras, caméras vidéo et 
caméras cinématographiques, nommément d'objectifs, de filtres, d'adaptateurs et de 
télécommandes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,947  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tristar Food Wholesale Co., Inc.
115 Amity Street
Jersey City, NJ 07304
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 et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque suivant le dessin.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Chinese 
Medicine, World Family and Long Life Nature ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des éléments linguistiques étrangers est la suivante : la 
translittération des quatre caractères du haut est « Zhong Wah Tsai Gai » et celle des trois grands 
caractères est « Zhang San Tong ».

Produits
 Classe 29

(1) Préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Riz; nouilles de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90168782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,516  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xian Wu
62A Vaughan Road
Toronto
ONTARIO
M6G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infinite Fashions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes, manteaux d'hiver, chandails, shorts, tee-shirts, jupes, foulards, chaussettes, vestes, 
pantalons.
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 Numéro de la demande 2,051,546  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU YAKEDA TRAVELING 
PRODUCTS CO., LTD.
Bldg.B,#5 YangEr lnd. St.,YangEr Village 
Shiling Town, Huadu District
Guangzhou, 510000
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VAV est 
rouge et le mot YAKEDA est gris.

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de plongée; vêtements pour la protection contre le feu; gilets pare-balles; 
vêtements pare-balles; masques de protection contre la poussière; masques de soudure; lunettes 
et masques de protection contre la poussière; combinaisons de survie étanches pour la prévention 
de la noyade; lunettes de protection; lunettes étanches à la poussière; gilets de sécurité 
réfléchissants; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; sacs de sport; malles; malles (bagages); cordes en cuir; 
alpenstocks; sacs d'école; mallettes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Gilets; vêtements de sport; gilets; chaussures; casquettes; chapeaux; bottes; bonneterie; 
gants; gaines.
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 Numéro de la demande 2,051,566  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huang Zhonglin
No.162, Dafanghuang Group, Magang Village
Zhuwan Town, Dingyuan County
Anhui Province, 233200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bovioso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; caleçons de bain; maillots de bain; soutiens-gorge; vêtements de ville; 
vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; gants; bonneterie; chaussures; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire; robes de chambre et sorties de bain; 
bretelles; corsets; chapeaux; sous-vêtements; manteaux; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts.
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 Numéro de la demande 2,051,668  Date de production 2020-09-15
 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

MISSION TO CONDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nail polish; nail polish remover; nail care preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4634760 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,763  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanCo Assets LLC
888 Seventh Ave, 27th Floor
New York, NY 10019
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

SNOW DAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pizza congelée; pizzas-collations congelées et emballées; grignotines à base de pizza; pâte 
congelée pour la préparation de pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,997  Date de production 2020-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1550196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Sportority (Israel) Ltd
8 Yitzhak Sadeh St., Acro Tower
6777508 Tel Aviv-Jaffa
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services de ciblage de publicités, nommément profilage de consommateurs à des fins de 
marketing à l'aide de données d'études de marché et d'outils d'analyse pour offrir des publicités 
personnalisées aux consommateurs en fonction des profils bâtis par les consommateurs; 
optimisation de sites Web; optimisation des campagnes publicitaires, nommément optimisation du 
trafic sur des sites Web; consultation et analyse en publicité; offre de rapports de marketing; offre 
d'évaluations, de recommandations, de critiques et de commentaires d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines du sport, des jeux et des sujets d'intérêt général, 
à usage commercial, par un site Web.

Classe 38
(2) Transmission à la demande de musique et de vidéos; diffusion en continu de contenu audio, 
audiovisuel, multimédia et vidéo, à savoir de contenu et d'information de divertissement et 
rédactionnel, nommément de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif par Internet et 
par un réseau informatique mondial; transmission électronique et diffusion en continu de données, 
de messages, de contenu audio, de contenu visuel, de contenu audiovisuel, d'information et de 
contenu numérique dans les domaines du sport et du divertissement, nommément d'images, de 
photos, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages texte; 
services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique de 
photos numériques et de fichiers vidéo entre utilisateurs d'Internet; services de vidéotransmission 
par Internet et par un réseau de communication mondial, nommément transmission électronique 
d'extraits vidéo; services de vidéotransmission, nommément diffusion par télévision connectée et 
par contournement sur Internet, nommément transmission électronique d'extraits vidéo.

Classe 41
(3) Offre de contenu de divertissement audiovisuel en ligne, nommément offre de vidéos diffusées 
en direct ou enregistrées non téléchargeables dans les domaines du sport, des jeux et des sujets 
d'intérêt général par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
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communication mondiaux sans fil; services d'éditique; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément de magazines électroniques et de périodiques dans les 
domaines du sport, des jeux et des sujets d'intérêt général; offre d'information dans les domaines 
des évènements sportifs et des activités sportives.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le partage d'information et 
de contenu par les utilisateurs dans les domaines du sport, des nouvelles, du divertissement et 
des sujets d'intérêt général, nommément de la rédaction d'éditoriaux, de la création littéraire, des 
photos numériques, des fichiers audio et des fichiers vidéos; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour un système de gestion de contenu rédactionnel 
permettant aux éditeurs de gérer et de publier leur propre contenu numérique dans le domaine du 
sport, des nouvelles, du divertissement et des sujets d'intérêt général; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'accès à un système de gestion de 
contenu rédactionnel dans le domaine du sport, des nouvelles, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; services informatiques, nommément offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable de gestion de sites Web pour des tiers; offre d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable pour l'offre d'accès à du contenu audionumérique et vidéonumérique de tiers sur 
Internet; plateforme-service (PaaS) permettant aux utilisateurs d'offrir du marketing numérique, de 
la publicité numérique, de l'optimisation de sites Web et des plateformes vidéo; services 
informatiques, nommément services d'hébergement Web interactifs qui permettent aux utilisateurs 
de créer, d'éditer, de souscrire et de préparer leur propre contenu audionumérique et 
vidéonumérique et leurs propres photos en ligne; conception et implémentation de sites Web pour 
des tiers; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; offre de services de 
programmation informatique aux clients leur permettant d'offrir du contenu vidéo et audio sur leurs 
sites Web; logiciels-service (SaaS) , nommément offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux fournisseurs de contenu multimédia et de divertissement de directement interagir 
avec les utilisateurs ainsi que de gérer ces interactions et d'en tirer profit; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel permettant de publier, de distribuer et de tirer profit de contenu numérique social, 
promotionnel et professionnel pour des tiers; offre de logiciel-service (SaaS) en ligne, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la collecte, la gestion, l'intégration, 
l'analyse, la surveillance et le suivi de données pour aider les éditeurs numériques à promouvoir 
du contenu sur des sites Web, des applications mobiles et des réseaux sociaux et à en tirer profit, 
pour aider les annonceurs à atteindre un public adapté; offre d'une plateforme-service en ligne 
(PaaS), nommément hébergement d'une plateforme pour utilisation par des tiers pour la collecte, 
la gestion, l'intégration, l'analyse, la surveillance et le suivi de données pour aider les éditeurs 
numériques à promouvoir du contenu sur des sites Web, des applications mobiles et des réseaux 
sociaux et à en tirer profit, pour aider les annonceurs à atteindre un public adapté.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 327637 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,052,063  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1376479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOPENGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,052,101  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1551087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ends Cuoio S.r.l.
Via San Francesco, 8
I-03018 Paliano (FR)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte de la 
marque de commerce est rouge et le contour du texte et de la forme géométrique entourant le 
texte est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUOIO est LEATHER.

Produits
 Classe 18

Sacs de voyage en cuir; valises; portefeuilles de poche; malles; mallettes; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport; sacoches.
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 Numéro de la demande 2,052,110  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1550666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER work
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rails de guidage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
compris dans cette classe.

 Classe 07
(2) Tables pour machines, nommément établis, chevalets pour utilisation comme supports de 
table, chevalets de sciage, blocs roulants, établis et tours à bois [pièces de machine], machines-
outils, nommément tables de serrage, tables de travail, à savoir pièces de machine, tables de 
travail, à savoir pièces de machine, bancs de scie, à savoir pièces de machine, supports pour 
scies mécaniques, rails de guidage pour scies mécaniques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 20
(3) Armoires, armoires à outils autres qu'en métal, tables de travail, bancs (mobilier), établis, étaux-
établis en métal ou non, à savoir mobilier, établis et tour à bois [autres que des pièces de 
machine], tables de serrage, tables de travail [autres que des pièces de machine], bancs de scie 
[autres que des pièces de machine], supports pour scies, chevalets pour utilisation comme 
supports de table, chevalets de travail, nommément tables à tréteaux, chevalets de sciage, blocs 
roulants, rails de guidage pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, compris dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,111  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1550401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER clamp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Tables pour machines, nommément établis, chevalets pour utilisation comme supports de 
table, chevalets de sciage, blocs roulants, établis et tours à bois [pièces de machine], machines-
outils, nommément tables de serrage, tables de travail, à savoir pièces de machine, tables de 
travail, à savoir pièces de machine, bancs de scie, à savoir pièces de machine, supports pour 
scies mécaniques, rails de guidage pour scies mécaniques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 20
(2) Armoires, armoires à outils autres qu'en métal, tables de travail, bancs (mobilier), établis, étaux-
établis en métal ou non, à savoir mobilier, établis et tour à bois [autres que des pièces de 
machine], tables de serrage, tables de travail [autres que des pièces de machine], bancs de scie 
[autres que des pièces de machine], supports pour scies, chevalets pour utilisation comme 
supports de table, chevalets de travail, nommément tables à tréteaux, chevalets de sciage, blocs 
roulants, rails de guidage pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, compris dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186330 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,183  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1550519

 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

LV VOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, pierres 
précieuses et semi précieuses; perles; bracelets pour la bijouterie; broches de bijouterie; colliers 
pour la bijouterie; chaînes pour la bijouterie; médailles; pendentifs de bijouterie; boucles d'oreilles; 
bagues bijoux; épingles de cravates; boutons de manchettes; porte-clefs; boites en métaux 
précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4621064 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,310  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1550853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEPSAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques ainsi que du cancer de la prostate; préparations biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques ainsi que du cancer de 
la prostate.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 743472 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,406  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 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, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanrora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes pour le sport; télescopes; lunettes de soleil; casques de protection; accumulateurs 
électriques rechargeables; bracelets intelligents; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; masques de plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs; lunettes de 
natation; panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 11
(2) Chaussettes chauffantes électriques; gants chauffants électriques; gilets chauffants 
électriques; chancelières électriques; lampes de poche électriques; lampes frontales portatives; 
feux de vélo; fours à rôtir électriques à usage domestique; brûleurs à gaz; plaques de cuisson 
électriques; grils; brûleurs à alcool; poêles au mazout; barbecues.

 Classe 20
(3) Matelas de sol; matelas de camping.

 Classe 21
(4) Tasses; grils de camping; seaux à glace; contenants isothermes pour aliments; sacs 
isothermes; assiettes; casseroles; woks en fer.

 Classe 22
(5) Hamacs; tentes; sennes coulissantes; auvents en matières synthétiques. .

 Classe 24
(6) Sacs de couchage; nids d'ange; doublures de sac de couchage.

 Classe 25
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(7) Maillots de bain; vêtements de sport; chemises; bonneterie; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; combinaisons de moto imperméables; pantalons imperméables; gants; gaines; 
articles chaussants d'escalade; casquettes, à savoir couvre-chefs.

 Classe 28
(8) Ballons lestés; extenseurs pour pectoraux; planches abdominales pour l'exercice; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; gants de boxe; protège-genoux pour le sport; gants de sport; 
protections de sport; cannes à pêche; articles de pêche; hameçons.
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 Numéro de la demande 2,052,560  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Herbicides, insecticides et fongicides.
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 Numéro de la demande 2,052,657  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manufacture Frameco Ltée
230 Rue Du Parc
Saint-Joseph-de-Beauce
QUÉBEC
G0S2V0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Vérins pour remorques nommément hydrauliques et pneumatiques; treuils pour remorques; 
courroies de transporteurs; coupleurs hydrauliques pour remorques

 Classe 09
(2) Électricité et filages pour remorques nommément câblages électriques

 Classe 12
(3) Essieux et accessoires pour remorques; freins à barres pour remorques; système de 
suspension pour remorques et ses accessoires, barres d'accouplement pour remorques; attelages 
pour remorques; barres de remorquage pour remorques

 Classe 20
(4) Coffres de remorques et camions nommément coffres de stockage en plastiques et coffres non 
métalliques
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 Numéro de la demande 2,053,536  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1552061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rails de guidage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
compris dans cette classe.

 Classe 07
(2) Tables pour machines, nommément établis, chevalets pour utilisation comme supports de 
table, chevalets de sciage, blocs roulants, établis et tours à bois [pièces de machine], machines-
outils, nommément tables de serrage, tables de travail, à savoir pièces de machine, tables de 
travail, à savoir pièces de machine, bancs de scie, à savoir pièces de machine, supports pour 
scies mécaniques, rails de guidage pour scies mécaniques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 20
(3) Armoires, armoires à outils autres qu'en métal, tables de travail, bancs (mobilier), établis, étaux-
établis en métal ou non, à savoir mobilier, établis et tour à bois [autres que des pièces de 
machine], tables de serrage, tables de travail [autres que des pièces de machine], bancs de scie 
[autres que des pièces de machine], supports pour scies, chevalets pour utilisation comme 
supports de table, chevalets de travail, nommément tables à tréteaux, chevalets de sciage, blocs 
roulants, rails de guidage pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, compris dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186323 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 493

 Numéro de la demande 2,053,690  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1551997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGOVYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques ainsi que du cancer de la prostate; préparations biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques ainsi que du cancer de 
la prostate.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 743479 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,995  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feilipusi Keji Youxiangongsi
Shenzhenshi Longgangqu Longchengjiedao
Huanggekengshequ qingxialu666hao
Jiayijueyuegongguan 1dong8A1
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUTACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels; télécopieurs; pèse-personnes de salle de bain; règles à mesurer; balises 
lumineuses; radios; télémètres pour appareils photo; télescopes; appareils photo et caméras; 
microscopes; lunettes d'approche; jumelles; lunettes zénithales; microscopes électroniques; 
microscopes biologiques.
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 Numéro de la demande 2,053,996  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN JINGFENGNUOXIAN 
YUNDONGGUANGXUEYIQI 
YOUXIANGONGSI
ShenZhenshi Longhuaxinqu
Longgangjiedao Longxishequpotouduxilu
29haowulou504
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKWAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels; télécopieurs; pèse-personnes de salle de bain; règles à mesurer; balises 
lumineuses; radios; télémètres pour appareils photo; télescopes; appareils photo et caméras; 
microscopes; lunettes d'approche; jumelles; lunettes zénithales; microscopes électroniques; 
microscopes biologiques.
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 Numéro de la demande 2,054,001  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen hengyaxin keji youxiangongsi
Shenzhenshi Longgangqulongchengjiedao
yuyuanshequlongfuxilu58hao
dongfangyuhuayuan6dong1danyuan8A
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels; télécopieurs; pèse-personnes de salle de bain; règles à mesurer; balises 
lumineuses; radios; télémètres pour appareils photo; télescopes; appareils photo et caméras; 
microscopes; lunettes d'approche; jumelles; lunettes zénithales; microscopes électroniques; 
microscopes biologiques.
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 Numéro de la demande 2,054,003  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Wenmai Shangmao Youxiangongsi
guangzhoushi nanshaqu nanshajie 
xibugongyequ
guangxinglu23hao(changfangA)
302fang(jinxianbangong)
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USCAMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels; télécopieurs; pèse-personnes de salle de bain; règles à mesurer; balises 
lumineuses; radios; télémètres pour appareils photo; télescopes; appareils photo et caméras; 
microscopes; lunettes d'approche; jumelles; lunettes zénithales; microscopes électroniques; 
microscopes biologiques.
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 Numéro de la demande 2,054,005  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaoaibeihui Keji Youxiangongsi
Shenzhenshi Longgangqu
Longchengjiedao shengpingshequ
songzilu24hao903
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEBANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels; télécopieurs; pèse-personnes de salle de bain; règles à mesurer; balises 
lumineuses; radios; télémètres pour appareils photo; télescopes; appareils photo et caméras; 
microscopes; lunettes d'approche; jumelles; lunettes zénithales; microscopes électroniques; 
microscopes biologiques.
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 Numéro de la demande 2,054,458  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo KaDa Electronic Commerce Co.,Ltd.
Room 112,building no.21 lane 689 changxing 
Rd,jiangbei district
Ningbo, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUKADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

coussinets de chaises; chaises; meubles d'ordinateur; lits à barreaux pour bébés; cale-têtes pour 
bébés; berceaux d'enfants; marchettes de bébés; niches pour animaux d'intérieur; tapis pour parcs 
pour bébés; matelas; nichoirs; mobilier de bureau; coussins pour animaux de compagnie; parcs 
pour bébés; porte-bouteilles de vin
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 Numéro de la demande 2,054,723  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHIMIN XIE
Paixia Group, Nankeng Village Committee
Lianjiangkou Town
Yingde, Guangdong, 513000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALYHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements décontractés; ceintures d'habillement; chaussures d'entraînement; jarretières; 
gants; livrées; costumes de mascarade; pyjamas; chemises; supports-chaussettes; chaussettes et 
bas; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; chaussures sport; uniformes de sport; 
bretelles; tee-shirts; sous-vêtements; ceintures montées
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 Numéro de la demande 2,054,725  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHIMIN XIE
Paixia Group, Nankeng Village Committee
Lianjiangkou Town
Yingde, Guangdong, 513000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels; exerciseurs elliptiques; moulinets de cannes à pêche; protège-genoux pour le 
sport; lignes de pêche; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; jouets pour animaux 
domestiques; boules de jeu; cannes à pêche; gants de sport
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 Numéro de la demande 2,055,159  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1535584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUTHALIA COSMETICS S.R.L.
Via Ignazio Ciampi 18
I-00162 Rome
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu et rouge. Le 
texte BIO et CARE est bleu, et le X au centre est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BIO CARE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

Produits pour le nettoyage du corps et les soins de beauté, nommément cosmétiques, 
cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, lotions de beauté, sérums de beauté, 
masques de beauté, laits de beauté, savons de soins du corps, masques capillaires, produits 
nettoyants non médicamenteux pour la peau, nettoyants pour la peau; savons, nommément 
savons de bain, savons de beauté, savons pour le corps, pains de savon, pains de savon, savons 
pour le teint, savons cosmétiques, savons en crème, savons déodorants, savons pour le visage, 
savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savons à usage personnel, savons parfumés, 
savon pour la peau, savons à raser, savons pour la maison et savons pour les soins du corps; 
gels, nommément gel à raser, gels anti-âge, gels de bain, gels de beauté, gels pour le visage, gel 
pour le corps, crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau sous forme de gels, gels contour des yeux, masques en gel 
pour les yeux, gels capillaires, gels hydratants, gels pour les ongles, gels douche, gels coiffants, 
gels bronzants et gels dentifrices; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; produits 
pour nettoyer et parfumer, nommément parfums, crèmes parfumées, lotions parfumées, huiles 
parfumées, poudre parfumée, savon parfumé, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
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extraits de fleurs, à savoir parfums, parfumerie synthétique, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour vitres, produits de lavage des cheveux, produits nettoyants pour les 
mains, produits liquides non médicamenteux pour le nettoyage des mains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,207  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonny Kekelj
4778 Shadetree Court
Windsor
ONTARIO
n9g2t9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « DuraVu 
» et le dessin de fenêtre de la marque de commerce sont bleu foncé (PANTONE* PMS 273). Les 
mots WINDOWS & DOORS INC. et le dessin de porte de la marque de commerce sont or 
(PANTONE* PMS 124). PANTONE* est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 37
construction et rénovation de bâtiments; rénovation résidentielle; construction et rénovation 
immobilières; installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres; rénovation d'édifices; 
installation de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,055,287  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMOUS FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.
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 Numéro de la demande 2,055,388  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION
1800 Autoroute Laval W.
Laval
QUEBEC
H7S2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT GENTLEMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière de gingembre; boissons gazeuses non alcoolisées; eaux toniques

(2) Boissons gazeuses, nommément soda mousse, colas et aux fruits naturels.
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 Numéro de la demande 2,055,940  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Morris
954 Highland Rd.
K0L 1H0
Bridgenorth
ONTARIO
K0L1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trim Time
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services mobiles de taille de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,056,555  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1554296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selena Marketing International
Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
ul. Legnicka 48A
PL-54-202 Wroclaw
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WINS et le 
rectangle incliné à gauche de la marque de commerce sont bleu marine. L'arrière-plan du 
rectangle incliné est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs polyuréthanes; résines acryliques; revêtements à base de résine de polyester non 
saturé; revêtements chimiques liquides pour l'isolation et le scellement de menuiseries dans des 
bâtiments, de grandes ouvertures et de modules de fenêtre dans des bâtiments; résines 
élastomères à l'état brut; dispersions de polymères, nommément dispersants de silice colloïdale; 
dispersants de polymères pour pigments; dispersants de pétrole à base de polymères; dispersants 
pétroliers à base de polymères; composés d'étanchéité chimiques pour la construction, 
nommément pour l'isolation et le scellement de menuiseries dans des bâtiments, de grandes 
ouvertures et de modules de fenêtre dans des bâtiments.

 Classe 02
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(2) Revêtements résineux pour l'isolation et le scellement de menuiseries dans des bâtiments, de 
grandes ouvertures et de modules de fenêtre dans des bâtiments; revêtements acryliques, à 
savoir peintures.

 Classe 17
(3) Scellants à base de polyuréthane; mousse de polyuréthane pour l'isolation; film de 
polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; coupe-froid (non métalliques); coupe-froid faits de 
bandes de caoutchouc mousse; bandes isolantes; résines mi-ouvrées; résines acryliques 
(isolantes); revêtements isolants en résine de plastique; résines mi-ouvrées liquides, nommément 
résines acryliques mi-ouvrées, résines naturelles mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées, 
résines artificielles mi-ouvrées, résines de polyuréthane mi-ouvrées, résines de polyoléfine mi-
ouvrées; résines de polyamide mi-ouvrées en feuilles; joints d'étanchéité; revêtements acryliques 
de protection, à savoir peintures isolantes; scellants à base de caoutchouc de silicone; composés 
d'étanchéité à base de caoutchouc de silicone pour joints; membranes d'étanchéité (non 
métalliques); produits de calfeutrage; agents de scellement pour l'industrie de la construction; 
coupe-froid (non métalliques) pour fenêtres; feuilles isolantes; peintures isolantes; composés 
d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, scellants à usage général pour l'industrie de la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018241985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,568  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1554368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turon Cameron Casper White
1760 Lobethal Road
Lobethal SA 5241
AUSTRALIA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURON WINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; mannes à vin.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2116295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,650  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manufacture Frameco Ltée
230 Rue Du Parc
Saint-Joseph-de-Beauce
QUÉBEC
G0S2V0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SMAR 
sont de couleur noir et les lettres TOW sont de couleur orange PANTONE* 021. *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Vérins pour remorques nommément hydrauliques et pneumatiques; treuils pour remorques; 
courroies de transporteurs; coupleurs hydrauliques pour remorques

 Classe 09
(2) Électricité et filages pour remorques nommément câblages électriques

 Classe 12
(3) Essieux et accessoires pour remorques; freins à barres pour remorques; système de 
suspension pour remorques et ses accessoires, barres d'accouplement pour remorques; attelages 
pour remorques; barres de remorquage pour remorques

 Classe 20
(4) Coffres de remorques et camions nommément coffres de stockage en plastiques et coffres non 
métalliques
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 Numéro de la demande 2,057,618  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1555990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JustSystems Corporation
108-4 Hiraishi-Wakamatsu,
Kawauchi-cho,
Tokushima-shi
Tokushima 771-0189
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

Smile Zemi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Assistants numériques personnels; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes pour des services d'apprentissage à distance par des réseaux de communication; 
tablettes d'infographie; stylos électroniques; stylets informatiques; didacticiels téléchargeables 
pour enfants; didacticiels enregistrés pour enfants; lecteurs de livres électroniques; dictionnaires 
électroniques de poche; ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; matériel pédagogique téléchargeable pour enfants dans les domaines de 
l'anglais et du japonais ou des autres langues, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la musique, de l'artisanat, de la technologie et de l'économie domestique, de 
l'éducation physique, de la physique, de la chimie, de la biologie, des sciences sociales, des 
questions sociales, de la littérature, de la programmation et de l'éducation émotive; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants.

 Classe 16
(2) Manuels; dépliants; catalogues; feuillets publicitaires; publications éducatives imprimées pour 
enfants dans les domaines de l'anglais et du japonais ou des autres langues, des mathématiques, 
des sciences humaines, de la science, de la musique, de l'artisanat, de la technologie et de 
l'économie domestique, de l'éducation physique, de la physique, de la chimie, de la biologie, des 
sciences sociales, des questions sociales, de la littérature, de la programmation et de l'éducation 
émotive; imprimés, nommément livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine de l'éducation des enfants; livres; livres éducatifs; 
livres éducatifs pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres de contes pour enfants; 
livres pour enfants avec dispositifs générateurs de son électroniques; bulletins d'information; 
bulletins d'information sur l'éducation des enfants.

Services
Classe 41
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Services éducatifs, à savoir écoles d'études par correspondance aux niveaux primaire, secondaire 
de premier cycle et secondaire; offre d'éducation des enfants au moyen de cours par 
correspondance; services éducatifs, nommément cours de formation à distance aux niveaux 
primaire, secondaire de premier cycle ou secondaire; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation en ligne aux niveaux primaire, secondaire de premier cycle ou secondaire; 
tutorat; tutorat dans des écoles préparatoires; services d'examens pédagogiques aux niveaux 
primaire, secondaire de premier cycle ou secondaire; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; offre d'information sur l'éducation des enfants; services 
de consultation dans le domaine de l'éducation; éducation physique; préparation, tenue et 
organisation de séminaires dans le domaine de l'éducation des enfants; organisation et tenue de 
symposiums dans le domaine de l'éducation des enfants; organisation et tenue d'ateliers 
[formation] dans le domaine de l'éducation des enfants; organisation et tenue de forums éducatifs 
en personne dans le domaine de l'éducation des enfants; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de l'éducation des enfants; organisation d'expositions dans le 
domaine de l'éducation des enfants à des fins éducatives; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables sur l'éducation des enfants; offre sur Internet de musique numérique non 
téléchargeable; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
012644 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,626  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1555844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Zhongshun Paper Industry Group 
Co., Ltd.
NO 136, Caihong Street,
West District, Zhongshan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour l'hygiène corporelle intime, à usage autre que médical; savon à usage personnel; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; poudre à laver; produits nettoyants pour 
la salle de bain; produits nettoyants pour la vaisselle; cosmétiques pour enfants; masques de 
beauté; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,057,832  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1555099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julia Song; Sinotek Co., Ltd
L 17, The Ark Coca Cola Place,
40 Mount St
NORTH SYDNEY NSW 2060
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

promata
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Actionneurs de valve électriques; clés codées pour le verrouillage centralisé de véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; clés codées pour le 
démarrage de véhicules; interrupteurs d'éclairage; sonnettes électriques; détecteurs de fumée 
électriques; détecteurs de fumée.

 Classe 12
(2) Systèmes d'alarme pour voitures; systèmes d'alarme pour véhicules terrestres; systèmes 
d'alarme pour véhicules automobiles; systèmes d'alarme pour camions; systèmes d'alarme pour 
véhicules nautiques; alarmes pour véhicules; avertisseurs antivol pour véhicules; alarmes antivol 
pour véhicules; alarmes sonores antivol pour véhicules; avertisseurs antivol électriques pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; alarmes antivol pour voitures; avertisseurs électriques 
de marche arrière pour véhicules; alarmes anti-intrusion pour véhicules; alarmes anti-intrusion 
pour véhicules; avertisseurs de marche arrière avec signal sonore pour véhicules automobiles; 
avertisseurs de marche arrière avec détecteur de mouvements pour véhicules; avertisseurs de 
marche arrière à ultrasons pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
avertisseurs sonores de marche arrière pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sirènes pour alarmes de voiture; alarmes 
antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2110872 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,057,849  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1112951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keck & Lang GmbH
Nordring 1
89558 Böhmenkirch
GERMANY

Agent
GARY K. ARKIN
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kela
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine, ouvre-boîtes, 
couteaux éplucheurs manuels, épluche-légumes, vide-pommes, coupe-fromage non électriques, 
tranche-oeufs non électriques, zesteurs, coupe-pizzas; ustensiles de table, nommément 
fourchettes à fondue, couteaux de cuisine, fourchettes à découper; rasoirs; pressoirs à fruits; 
broyeurs à glace. .

 Classe 09
(2) Instruments de mesure, nommément cuillères à mesurer, minuteries de cuisine, thermomètres 
à viande; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; instruments de pesée, nommément 
balances de cuisine et pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 11
(3) Appareils de cuisine, nommément cuisinières, plaques de cuisson électriques, appareils à 
raclette électriques, appareils à fondue électriques ainsi que caquelons, fourchettes et bols vendus 
comme un tout, appareils à fondue non électriques ainsi que caquelons, brûleurs, fourchettes et 
bols vendus comme un tout, ensembles avec pierre de cuisson et pièces connexes; appareils pour 
le chauffage, nommément plaques chauffantes à usage domestique, réchauds, à savoir chauffe-
plats, réchauds à théières, brûleurs à gaz, brûleurs à alcool; sièges de toilette.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément porte-parapluies, tablettes et armoires pour la salle de bain et la toilette, 
étagères d'angle, tabourets de salle de bain, tables d'extrémité, supports à serviettes et porte-
serviettes, crochets et barres d'appui pour la salle de bain; crochets à vêtements en plastique; 
oreillers cervicaux, miroirs, nommément miroirs de maison; cadres pour photos; cintres.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément appareils à raclette non électriques, 
marmites et casseroles ainsi que pièces connexes, couvercles de casserole et pièces connexes, 
casseroles et couvercles de casserole, poêles à griller, poêles à frire, woks, plats à rôtir, 
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couvercles de plat à rôtir, plats de cuisson, bouilloires non électriques, théières, casseroles, papier 
sulfurisé pour hamburgers, presses à hamburger, brochettes à hamburger, brochettes en métal, 
accessoires de cuisson à la vapeur perforés pour marmites, pinces pour le four, pare-
éclaboussures pour poêles à frire, paniers pour marmites à vapeur pour légumes, grattoirs pour 
surfaces de cuisson en céramique et pièces connexes, baguettes, essoreuses à salade, 
passoires, plaques de régulation de la chaleur pour réchauds, napperons faits de feutre, de 
similicuir en polyuréthane, de plastique, protège-aliments, moulins à sel et à poivre, salières et 
poivrières, sous-plats, pailles pour boire, saupoudreuses à épices, supports à épices, sous-verres 
en bambou, sous-verres en feutre, pinces à sucre, supports pour bougies chauffe-plat, cuillères à 
crème glacée, fourchettes et cuillères à salade, planches de service, cloches à fromage, 
coquetiers, spatules pour la cuisine, porte-bouteilles, racloirs à fromage, cafetières non électriques 
et pièces connexes, moulins à café, infuseurs à thé et à épices, passoires, tapis égouttoirs pour la 
vaisselle, égouttoirs à vaisselle, supports à ustensiles de table, nécessaires de rangement pour 
évier de cuisine comprenant des distributeurs de savon, porte-couteaux magnétiques, blocs porte-
couteaux, tire-bouchons non électriques, casse-noix, couvercles à succion en silicone, ensembles 
mortier et pilon pour la cuisine, pinces de cuisine, machines à pâtes alimentaires manuelles, 
séchoirs à pâtes; louches de cuisine; cuillères de service; cuillères de service pour les spaghettis; 
pinces à spaghettis; pinces de service, pinces à thé, pinces à pain, moussoirs à lait à batterie, 
moussoirs à lait manuels, fouets manuels, centrifugeuses à vapeur, marmites à vapeur non 
électriques, presse-ail, pilons à pommes de terre, planches à découper pour la cuisine, planches à 
découper, cisailles à volaille, repose-cuillères, rouleaux à pâtisserie, rouleaux pour la pâtisserie, 
écumoires de cuisine, molettes coupantes pour la pâtisserie, pelles à gâteau, tamis à farine, râpes 
à spätzles, presse-citrons, tamis à usage domestique, râpes pour la cuisine, cuillères de cuisine 
en bois, linges à vaisselle, poêles à crêpes et pièces connexes, râteaux à crèpes, cuillères à miel, 
maniques, gants à usage domestique, distributeurs de désinfectant et pièces connexes, porte-
savons, raclettes de baignoire et de douche, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, supports à porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette et pièces connexes, 
porte-brosses à toilette; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique, contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique pour la maison, boîtes à gâteaux en plastique pour la maison et le transport, cruches, 
bocaux, paniers à fruits, corbeilles à pain, beurriers, boîtes à thé, boîtes à pain, paniers de 
rangement à usage domestique, paniers de rangement suspendus, bacs de séparation des 
déchets, boîtes à savon, boîtes de ouate; boîtes de papiers-mouchoirs, paniers à linge et bacs à 
linge, unités de tri pour vêtements à usage ménager; brosses, nommément écouvillons pour 
bouteilles, pinceaux à pâtisserie, pinceaux de cuisine; articles de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage, éponges argentées; laine d'acier; verrerie, porcelaine et faïence, nommément 
verres à boire, grandes tasses, assiettes, bols, sucriers, ramequins, filtres à café, pièges pour 
mouches à fruits, pinces de foyer, ensembles de bol à punch, contenants en verre pour aliments; 
plateaux pour la maison, nommément ramasse-couverts, plateaux à pâte; distributeurs de savon; 
poubelles; porte-serviettes, nommément supports à essuie-tout.

 Classe 24
(6) Textiles et produits textiles, nommément napperons en textile, nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu, serviettes, ensembles de serviettes, serviettes de bain, débarbouillettes, 
débarbouillettes en tissu, chemins de table en matières textiles, protecteurs pour marmites et 
casseroles, rideaux de douche en tissu ou en plastique; tapis de tiroir; couvre-lits et dessus de 
table; anneaux de rideau de douche.
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 Numéro de la demande 2,058,099  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BLACK TECH CO., LTD
401-02, Bldg. 4, Yunli Smart Park, No. 3
Changfa Middle Rd., Bantian St., Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tomons
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Blocs à empiler; jouets pour animaux de compagnie; jouets multiactivités pour enfants; blocs 
jouets; bâtiments jouets; pistolets jouets; maisons de poupée; poupées jouets; maisons jouets; 
mobiles jouets; mobiles pour lits d'enfant; voitures jouets; filets à papillons; casse-tête; modèles 
réduits jouets; appareils photo jouets; jumelles jouets; nécessaires à bulles de savon; pièces en 
bois pour jeux de shogi [koma]; sabres de kendo en bois.
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 Numéro de la demande 2,058,528  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTRONICS LIMITED
1 Peking Road, Level 12
TsimShaTsui, Kowloon
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InnoGear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; barres et anneaux à serviettes.

 Classe 24
(2) Rideaux; chemins de table en tissu; housses d'oreiller; serviettes de table en tissu; chemins de 
table en matières textiles; napperons en textile; jetés; serviettes en textile; housses non ajustées 
en tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 2,058,574  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVICTUS Inc.
214 11th Avenue SW, Suite 600
Calgary
ALBERTA
T2R0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

aliments pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; fourrages; aliments pour poulets; 
nourriture pour le bétail; aliments pour le bétail; nourriture pour animaux domestiques; 
préparations d'aliments de premier âge pour les veaux; aliments pour le bétail; mélanges 
alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour cochons; 
aliment pour les volaille vivante; protéines pour la consommation animale
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 Numéro de la demande 2,058,684  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12252252 Canada Inc.
17885 Boulevard de Versailles
401
J7J 0S4
Mirabel
QUÉBEC
J7J0S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mosa electronics corporation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

adaptateurs de caméras; appareils de prises de vue; appareils photo; appareils photo dotés de 
capteurs d'images linéaires; appareils photo numériques; appareils photo à développement 
instantané; appareils photographiques; appareils photographiques numériques; appareils 
photographiques numériques compacts; appareils photographiques numériques à usage 
industriel; appareils photographiques pour films à développement instantané; appareils 
photographiques reflex mono-objectif numériques; appareils photos à pellicule; batteries de 
caméras; bobines pour caméras; bobines pour les appareil-photos; caméra avec capteur d'image 
linéaire; caméra Web; caméra-film pour film autodéveloppant; caméras; caméras activées par le 
mouvement; caméras d'imagerie thermique; caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau 
de bord; caméras de télévision; caméras de télévision en circuit fermé; caméras de 
vidéosurveillance; caméras infrarouges; caméras numériques; caméras polyvalentes; caméras 
télé; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; caméras à vue multicadre; cartes mémoires de 
caméras; chargeurs de batteries de caméras; circuits d'interface pour caméras vidéo; 
cybercaméras; dispositifs audio pour la surveillance de bébés; dispositifs vidéo pour la 
surveillance de bébés; films photographiques impressionnés; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; lentilles de caméras; magasins à films pour appareils 
photographiques; moniteurs de surveillance de bébés; robots de surveillance pour la sécurité; 
supports de caméras; supports pour caméras vidéo; télémètres pour appareils photo; viseurs pour 
appareils photo; zooms d'appareils photo
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 Numéro de la demande 2,059,045  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1557214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Zhongshun Paper Industry Group 
Co., Ltd.
NO 136, Caihong Street,
West District, Zhongshan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier; papier hygiénique; carnets; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique 
pour l'emballage; tables arithmétiques.

 Classe 24
(2) Débarbouillettes en tissu; débarbouillettes; tissus à langer pour bébés; nids d'ange pour bébés; 
bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; couvertures en coton; linge de lit; linge de lit en 
papier; linge de table en tissu; tissus à usage textile; tissu de lin; tissu de soie; tissu éponge; tissus 
de coton; tissus non tissés; feutre de presse; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 2,059,118  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1556608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottomline Technologies, Inc.
325 Corporate Drive
Portsmouth NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTOMLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour l'écriture de chèques et l'impression de chèques; imprimantes pour 
l'impression de documents ainsi que guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout; 
logiciels téléchargeables pour le traitement de comptes fournisseurs, le traitement de comptes 
clients et la gestion de la trésorerie; logiciels téléchargeables pour la réception, la gestion, la 
présentation et le paiement de factures; logiciels téléchargeables pour des services bancaires 
numériques électroniques et la production de rapports d'information financière ayant trait aux 
banques; logiciels téléchargeables pour la gestion des fraudes, la protection contre le vol 
d'identité, la surveillance du comportement de l'utilisateur et la gestion de la lutte contre le 
blanchiment d'argent; logiciels téléchargeables pour la création, l'impression, la gestion, le 
reformatage, la distribution et l'extraction de documents et de formulaires, le traitement de 
signatures électroniques, l'appariement et le rapprochement de messages financiers; logiciels 
dans les domaines de la modification des formats de messages financiers et de leur intégration 
dans les systèmes; logiciels dans les domaines de la connectivité de réseau de messages 
financiers, de la création de messages et de leur interopérabilité; logiciels dans les domaines de la 
gestion et de l'analyse de données financières, de la gestion de données sur les marchés 
financiers, du rapprochement de comptes financiers et de la production de rapports connexes, de 
la comptabilité et de l'ouverture de comptes financiers, de l'agrégation de données financières, des 
services de recouvrement; logiciels téléchargeables pour la définition, l'automatisation et la gestion 
de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels téléchargeables pour la sécurité de 
l'information et la protection de la vie privée; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement 
à la gestion des dépenses juridiques et à la gestion des dépenses de fournisseurs, à la facturation, 
à l'établissement de budgets et à la production de rapports électroniques, logiciels qui repèrent les 
erreurs et les incohérences dans les factures de fournisseurs et convertissent les factures en un 
format électronique normalisé pour un examen, un traitement et un paiement efficaces; logiciels 
téléchargeables dans le domaine financier pour l'intégration d'applications pour la gestion de la 
coexistence de différents formats de messages financiers afin d'automatiser des flux de travaux 
complexes en permettant à au moins deux applications informatiques différentes qui nécessitent 
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l'utilisation de différents formats de messages financiers électroniques de communiquer entre 
elles; logiciels dans le domaine de la conversion d'information financière d'une version 
électronique en une autre version électronique; logiciels dans le domaine financier pour 
l'établissement d'interopérabilité entre des applications informatiques utilisant des messages 
financiers électroniques en format autre que XML et des applications informatiques utilisant des 
formats XML normalisés; logiciels pour la gestion et l'analyse de données financières; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients, la 
production et la gestion de flux de documents cliniques et transactionnels pour les soins de santé; 
logiciels téléchargeables pour la gestion d'information et de données, la gestion de dossiers et de 
documents, la gestion des connaissances, la gestion de processus d'affaires, la gestion de projets, 
la gestion de flux de travaux; logiciels pour la gestion et l'automatisation de l'échange d'information 
et de données; logiciels pour la création, la présentation, le remplissage et la transmission de 
formulaires électroniques; logiciels pour la saisie, le stockage, l'extraction et l'édition d'information 
et de données; logiciels pour l'intégration et la commande de composants de matériel informatique 
et de composants logiciels pour la saisie de données; logiciels pour la définition, l'automatisation 
et la gestion de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels pour la définition des relations 
entre les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour la gestion de contenu 
interactif dans les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour le suivi et la 
vérification de l'exécution et de l'avancement des tâches commerciales ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciels pour la définition des niveaux de sécurité pour l'accès à 
l'information et l'exécution de tâches; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche pour le traitement de comptes fournisseurs, le traitement de comptes clients 
et la gestion de la trésorerie; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche pour la réception, la gestion, la présentation et le paiement de factures; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour des services bancaires 
numériques électroniques et la production de rapports d'information financière ayant trait aux 
banques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la 
gestion des fraudes, la protection contre le vol d'identité, la surveillance du comportement de 
l'utilisateur et la gestion de la lutte contre le blanchiment d'argent; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la création, l'impression, la gestion, le 
reformatage, la distribution et l'extraction de documents et de formulaires, le traitement de 
signatures électroniques, l'appariement et le rapprochement de messages financiers; logiciels 
dans les domaines de la modification des formats de messages financiers et de leur intégration 
dans les systèmes; logiciels dans les domaines de la connectivité de réseau de messages 
financiers, de la création de messages et de leur interopérabilité; logiciels dans les domaines de la 
gestion et de l'analyse de données financières, de la gestion de données sur les marchés 
financiers, du rapprochement de comptes financiers et de la production de rapports connexes, de 
la comptabilité et de l'ouverture de comptes financiers, de l'agrégation de données financières, des 
services de recouvrement; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche pour la définition, l'automatisation et la gestion de flux de travaux et de processus d'affaires; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la sécurité de 
l'information et la protection de la vie privée; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche pour utilisation relativement à la gestion des dépenses juridiques et à la 
gestion des dépenses de fournisseurs, à la facturation, à l'établissement de budgets et à la 
production de rapports électroniques, logiciels qui repèrent les erreurs et les incohérences dans 
les factures de fournisseurs et convertissent les factures en un format électronique normalisé pour 
un examen, un traitement et un paiement efficaces; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur 
les patients, la production et la gestion de flux de documents cliniques et transactionnels pour les 
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soins de santé; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche dans le 
domaine financier pour l'intégration d'applications pour la gestion de la coexistence de différents 
formats de messages financiers afin d'automatiser des flux de travaux complexes en permettant à 
au moins deux applications informatiques différentes qui nécessitent l'utilisation de différents 
formats de messages financiers électroniques de communiquer entre elles; logiciels dans le 
domaine de la conversion d'information financière d'une version électronique en une autre version 
électronique; logiciels dans le domaine financier pour l'établissement d'interopérabilité entre des 
applications informatiques utilisant des messages financiers électroniques en format autre que 
XML et des applications informatiques utilisant des formats XML normalisés; logiciels pour la 
gestion et l'analyse de données financières.

Services
Classe 35
(1) Services financiers pour les entreprises, nommément services de facturation, à savoir 
présentation électronique de factures; services de consultation en affaires dans les domaines du 
virement de fonds électronique et numérique, du traitement de paiements, du traitement de 
factures et du traitement de versements; services de consultation en affaires dans les domaines 
de la gestion de budgets de dépenses juridiques et de la gestion des fournisseurs ainsi que de 
l'administration, de la facturation et du rapprochement de comptes pour des tiers.

Classe 36
(2) Affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières ainsi que services de consultation connexes; services financiers, à savoir 
services de paiement électronique pour entreprises, nommément traitement du paiement de 
factures présentées électroniquement; traitement de paiements et de versements pour 
entreprises, à savoir services d'envoi de fonds pour le paiement de factures et services de 
paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission subséquente de données 
de paiement de factures; traitement de paiements et de versements, à savoir services d'envoi de 
fonds pour le paiement de factures et services de paiement électronique, y compris traitement 
électronique et transmission subséquente de données de paiement de factures pour acquitter les 
frais de déplacement et de divertissement et d'autres versements d'employés; gestion et 
traitement de paiements pour des tiers, nommément regroupement des paiements de 
consommateurs de diverses banques en un seul paiement électronique à une entreprise; gestion 
financière de comptes, services de paiement de factures et services de paiement électronique, y 
compris traitement électronique et transmission subséquente de données de paiement de 
factures, nommément traitement de décaissements et de paiements pour des activités de 
financement, d'affacturage et de financement reposant sur l'actif liées à la chaîne logistique.

Classe 42
(3) Services de soutien, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le traitement de comptes fournisseurs, le traitement de comptes clients et la 
gestion de la trésorerie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création 
d'avis de réception de factures, la gestion de documents, la présentation de factures de 
fournisseurs et le paiement électronique de factures; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour des services bancaires numériques électroniques et la production de rapports 
d'information financière ayant trait aux banques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion, la détection et la résolution des fraudes, la protection contre le vol 
d'identité, la surveillance du comportement de l'utilisateur et la gestion de la lutte contre le 
blanchiment d'argent; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, 
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l'impression, la gestion, le reformatage, la distribution et l'extraction de documents et de 
formulaires, le traitement de signatures électroniques, l'appariement et le rapprochement de 
messages financiers; logiciels dans les domaines de la modification des formats de messages 
financiers et de leur intégration dans les systèmes; logiciels dans les domaines de la connectivité 
de réseau de messages financiers, de la création de messages et de leur interopérabilité; logiciels 
dans les domaines de la gestion et de l'analyse de données financières, de la gestion de données 
sur les marchés financiers, du rapprochement de comptes financiers et de la production de 
rapports connexes, de la comptabilité et de l'ouverture de comptes financiers, de l'agrégation de 
données financières, des services de recouvrement; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la définition, l'automatisation et la gestion de flux de travaux et de processus 
d'affaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la sécurité de l'information 
et la protection de la vie privée en matière d'information financière; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à la gestion des dépenses juridiques et à la 
gestion des dépenses de fournisseurs, à la facturation, à l'établissement de budgets et à la 
production de rapports électroniques, logiciels qui repèrent les erreurs et les incohérences dans 
les factures de fournisseurs et convertissent les factures en un format électronique normalisé pour 
un examen, un traitement et un paiement efficaces; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
: logiciels dans le domaine financier pour l'intégration d'applications pour la gestion de la 
coexistence de différents formats de messages financiers afin d'automatiser des flux de travaux 
complexes en permettant à au moins deux applications informatiques différentes qui nécessitent 
l'utilisation de différents formats de messages financiers électroniques de communiquer entre 
elles; logiciels dans le domaine de la conversion d'information financière d'une version 
électronique en une autre version électronique; logiciels dans le domaine financier pour 
l'établissement d'interopérabilité entre des applications informatiques utilisant des messages 
financiers électroniques en format autre que XML et des applications informatiques utilisant des 
formats XML normalisés; logiciels pour la gestion et l'analyse de données financières; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements 
médicaux sur les patients, des soins de santé la production et la gestion de flux de documents 
cliniques et transactionnels pour les soins de santé; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
: logiciels pour la gestion d'information et de données, la gestion de dossiers et de documents, la 
gestion des connaissances, la gestion de processus d'affaires, la gestion de projets, la gestion de 
flux de travaux; logiciels pour la gestion et l'automatisation de l'échange d'information et de 
données; logiciels pour la création, la présentation, le remplissage et la transmission de 
formulaires électroniques; logiciels pour la saisie, le stockage, l'extraction et l'édition d'information 
et de données; logiciels pour l'intégration et la commande de composants de matériel informatique 
et de composants logiciels pour la saisie de données; logiciels pour la définition, l'automatisation 
et la gestion de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels pour la définition des relations 
entre les flux de processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour la gestion de 
contenu interactif dans les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour le 
suivi et la vérification de l'exécution et de l'avancement des tâches commerciales ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciels pour la définition des niveaux de sécurité pour l'accès à 
l'information et l'exécution de tâches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837300 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,141  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1556676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSCREEN, INC.
121 POPE STREET
MENLO PARK CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coscreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le partage de fenêtres d'application 
informatique et de documents numériques entre les utilisateurs sur Internet, pour l'offre aux 
utilisateurs d'accès temporaire à des applications Web non téléchargeables pour collaborer à des 
projets, pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'éditer de façon synchrone et asynchrone 
du contenu numérique sur des applications Web non téléchargeables pour collaborer à des projets 
et pour la communication synchrone et asynchrone par vidéo, par support audio et par texte sur 
Internet, nommément pour la communication vidéo, audio et textuelle entre les utilisateurs durant 
la collaboration à des projets.
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 Numéro de la demande 2,059,369  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Not a Real Holding Company Inc.
35 McCaul Street, Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5T1V7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LITTLE BIT ALEXIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; gels douche; savons pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Étuis pour ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones; habillages de protection pour ordinateurs tablettes et portatifs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; insignes à épingler en métal précieux; épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier ou en carton; oeuvres d'art encadrées; journaux; carnets; étuis à 
crayons; affiches.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; fourre-tout; sacs à articles de toilette.

 Classe 20
(7) Coussins; coussins décoratifs; cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Tasses et grandes tasses; verres à boire; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(9) Sacs à lessive.

 Classe 24
(10) Cache-sommiers; couvertures; édredons; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couettes; draps.

 Classe 25
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(11) Robes de chambre; vêtements tout-aller; chasubles; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
vestes d'extérieur; masques de sommeil; pantoufles; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 2,060,663  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Motorsport Agency, Inc. 
456 Menczel Cres
Newmarket
ONTARIO
L3X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 silhouette de 
femme est noire. Le casque dans le coin inférieur droit est noir, avec une visière blanche. Le mot « 
Automotive » est noir. Le mot « Woman » est rose (Pantone* 219C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) vente au détail de vêtements

Classe 38
(2) fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles

Classe 41
(3) planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,060,762  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1558256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wolfcraft GmbH
Wolffstr. 1
56746 Kempenich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER station
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rails de guidage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
compris dans cette classe.

 Classe 07
(2) Tables pour machines, nommément établis, chevalets pour utilisation comme supports de 
table, chevalets de sciage, blocs roulants, établis et tours à bois [pièces de machine], machines-
outils, nommément tables de serrage, tables de travail, à savoir pièces de machine, tables de 
travail, à savoir pièces de machine, bancs de scie, à savoir pièces de machine, supports pour 
scies mécaniques, rails de guidage pour scies mécaniques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 08
(3) Porte-scie.

 Classe 20
(4) Armoires, armoires à outils autres qu'en métal, tables de travail, bancs (mobilier), établis, étaux-
établis en métal ou non, à savoir mobilier, établis et tour à bois [autres que des pièces de 
machine], tables de serrage, tables de travail [autres que des pièces de machine], bancs de scie 
[autres que des pièces de machine], supports pour scies, chevalets pour utilisation comme 
supports de table, chevalets de travail, nommément tables à tréteaux, chevalets de sciage, blocs 
roulants, rails de guidage pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, compris dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,835  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1558376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-nishi,
Kita-ku
Osaka 531-8510
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iMEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en administration concernant ce qui suit : instruments et 
appareils médicaux dans le domaine de la thérapie par perfusion à domicile, soins pour le diabète, 
soins des reins, enzymes à usage médical, emballage de produits pharmaceutiques, fournitures 
pour hôpitaux; analyse de gestion des affaires et consultation en administration des affaires ayant 
trait à des établissements médicaux, nommément à des hôpitaux, à des centres de diagnostic, à 
des cliniques médicales, à des maisons de soins infirmiers, à des maternités, à des cliniques 
dentaires, à des cliniques d'homéopathie, à des cliniques de physiothérapie.

Classe 37
(2) Réparation ou maintenance d'instruments et d'appareils médicaux.

Classe 41
(3) Services d'enseignement ayant trait à des instruments et à des appareils médicaux; services 
d'enseignement ayant trait aux soins médicaux concernant l'utilisation, le fonctionnement, la 
réparation, la maintenance, le rangement et l'entretien d'instruments et d'appareils médicaux ayant 
trait aux dialyseurs, aux pompes à perfusion, aux oxygénateurs et aux dispositifs d'accès 
vasculaire et concernant l'utilisation, le stockage et la conservation de préparations 
pharmaceutiques; services d'enseignement ayant trait à des préparations pharmaceutiques; 
services d'enseignement ayant trait à la réparation ou à la maintenance d'instruments et 
d'appareils médicaux; services d'enseignement ayant trait aux soins infirmiers; planification, 
organisation et tenue de conférences éducatives, de colloques, de séminaires, d'ateliers de 
formation et de conférences en personne ou en ligne pour le personnel médical concernant 
l'utilisation, le fonctionnement, la réparation, la maintenance, le rangement et l'entretien 
d'instruments et d'appareils médicaux ayant trait aux dialyseurs, aux pompes à perfusion, aux 
oxygénateurs et aux dispositifs d'accès vasculaire et concernant l'utilisation, le stockage et la 
conservation de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
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(4) Essai et inspection d'instruments et d'appareils médicaux ou recherche connexe; services de 
consultation et d'information ayant trait à l'essai et à l'inspection d'instruments et d'appareils 
médicaux ou à la recherche connexe; essai, inspection ou recherche concernant le diagnostic et le 
traitement des maladies; essai, inspection ou recherche concernant les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Services de conseil médical dans les domaines de l'utilisation, du fonctionnement, de la 
réparation, de la maintenance, du rangement et de l'entretien d'instruments et d'appareils 
médicaux ayant trait aux dialyseurs, aux pompes à perfusion, aux oxygénateurs et aux dispositifs 
d'accès vasculaire et concernant l'utilisation, le stockage et la conservation de préparations 
pharmaceutiques; services médicaux dans les domaines de l'utilisation, du fonctionnement, de la 
réparation, de la maintenance, du rangement et de l'entretien d'instruments et d'appareils 
médicaux ayant trait aux dialyseurs, aux pompes à perfusion, aux oxygénateurs et aux dispositifs 
d'accès vasculaire et concernant l'utilisation, le stockage et la conservation de préparations 
pharmaceutiques; offre d'information médicale dans les domaines de l'utilisation, du 
fonctionnement, de la réparation, de la maintenance, du rangement et de l'entretien d'instruments 
et d'appareils médicaux ayant trait aux dialyseurs, aux pompes à perfusion, aux oxygénateurs et 
aux dispositifs d'accès vasculaire et concernant  l'utilisation, le stockage et la conservation de 
préparations pharmaceutiques; location d'équipement médical; consultation ayant trait à la location 
d'équipement médical
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 Numéro de la demande 2,061,244  Date de production 2020-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald Dupéré
3658, Principale, C.P. 3071
Tracadie-Sheila
NOUVEAU-BRUNSWICK
E1X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multiplicentage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeu de société
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 Numéro de la demande 2,061,352  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
rouge, l'image et les mots sont blancs.

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,061,356  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
rouge et l'image et les mots sont blancs. .

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,061,850  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1558972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
Ottobrunner Str. 45
82008 Unterhaching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; succédané de café; riz; pâtes alimentaires farineuses; nouilles; tapioca au riz; 
sagou; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales; pain; pâtisseries; confiseries à base de farine; glace, crème glacée, yogourts 
glacés et sorbets; sucre, miel, mélasse; levure; levure chimique; sel; assaisonnements; épices; 
herbes du jardin conservées; vinaigre; glace [eau congelée]; sauces pour viandes grillées; sauces 
pour la salade; sauces pour aliments, nommément sauces à salade; sauces, nommément sauce 
au fromage, sauce brune, sauce piquante, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce soya, sauce à base de tomates, sauce pour légumes grillés; ketchup aux tomates; 
mayonnaise; moutarde; glaçage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018111086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,171  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1514824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu"
Simcord"
vul. Otakara Yarosha, 18
Kharkiv 61045
UKRAINE

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Space
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Un espace.

Services
Classe 36
(1) Analyse financière; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'obligations; courtage de crédits de carbone; courtage immobilier; courtage d'assurance; courtage 
de valeurs mobilières; transfert électronique de jetons numériques intégrant des protocoles 
cryptographiques servant à utiliser une plateforme informatique dans le domaine de la technologie 
des chaînes de blocs; investissement de fonds; administration fiduciaire; services de conseil en 
matière d'endettement; virement électronique de fonds; offre de gestion financière par un site 
Web; investissement de capitaux; chambres de compensation; cautionnement; opérations de 
change; traitement de paiements par carte de débit; traitement de paiements par carte de crédit; 
organisation de mesures de recouvrement, nommément services d'agence de recouvrement; 
évaluation d'antiquités; évaluation de timbres; évaluation immobilière; évaluation numismatique; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation fiscale; estimation de bijoux; vérification de chèques; prêt de 
valeurs mobilières; services de conception de fonds communs de placement; services de 
cautionnement; services d'agence de recouvrement de créances; services de caisse d'épargne; 
services d'investissement (caisses de prévoyance); services d'agence d'affacturage; gestion 
financière; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; services de conseil 
en investissement financier; évaluation financière à des fins d'assurance, services bancaires, 
services d'agence immobilière; commandite financière de concerts, évènements de 
divertissement, éducation, évènements sportifs, ventes aux enchères, évènements de réseautage, 
débats, évènements de littérature, évènements culturels et d'arts de la scène, évènements 
musicaux; gestion financière; services de courtage financier en douane; financement de location 
avec option d'achat; services financiers de liquidation d'entreprises; services de compte de retraite 
individuel.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à des bases de données; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre de canaux de télécommunication pour services de téléachat; services 
de téléconférence et de conférence Web; transmission par courriel de données et de documents 
au moyen de terminaux informatiques; téléphonie cellulaire; offre d'information dans le domaine 
des télécommunications par un site Web; transmission par vidéo à la demande; transmission de 
cartes de souhaits en ligne; transmission de courriels; services de courriel et de télécopie; 
transmission de télégrammes; transmission électronique de fichiers numériques par Internet; 
messagerie texte numérique; services de messagerie instantanée; services de messagerie texto 
(SMS); services de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de télégraphie; 
communication téléphonique; 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 téléconférence; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant de l'information concernant la gestion 
financière; location d'équipement de télécommunication; location de modems; location de 
télécopieurs; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communication 
radiophonique; radiodiffusion; télédiffusion; communication par télégraphie; téléphonie; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision et de radio sur des réseaux de communication mondiaux, 
Internet et des réseaux sans fil; télécopie; location de téléphones; télédiffusion par satellite; 
câblodistribution.

Classe 45
(3) Services d'arbitrage; consultation en propriété intellectuelle; location de noms de domaine 
Internet; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels, à 
savoir services juridiques; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; services de préparation de documents juridiques; services de gestion de litiges; services 
de réseautage social en ligne; services de règlement à l'amiable de litiges; enregistrement de 
noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial, à savoir 
services juridiques; gestion de droits d'auteur; services juridiques concernant la négociation de 
contrats pour des tiers; médiation; recherche juridique.
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 Numéro de la demande 2,062,304  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO BEYOND THE 1ST INGREDIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,062,369  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL FRUIT BUBBLE TEA INC.
25 Mogul Drive
North York
ONTARIO
M2H2M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) gelées de fruits

(2) Gelée d'herbe à base de mesona Chinensis.

 Classe 30
(3) breuvages au café; breuvages au thé; tapioca

 Classe 32
(4) boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcooliques contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons sans alcool aromatisées au 
café; boissons sans alcool aromatisées au thé; sorbets à boire; boissons à base de légumes

Services
Classe 43
services de restaurants vendant des repas à emporter; bistrots et salons de thé; bars à jus de 
fruits; restauration [repas]; services de bar à thé
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 Numéro de la demande 2,062,370  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9293-9651 Québec inc.
1465 3e avenue du Parc-Industriel
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E3V3

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

SOFTMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ice skates, skate blade guards.
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 Numéro de la demande 2,062,373  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL FRUIT BUBBLE TEA INC.
25 Mogul Drive
North York
ONTARIO
M2H2M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) gelées de fruits

(2) Gelée d'herbe à base de mesona Chinensis.

 Classe 30
(3) breuvages au café; breuvages au thé; tapioca

 Classe 32
(4) boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcooliques contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons sans alcool aromatisées au 
café; boissons sans alcool aromatisées au thé; sorbets à boire; boissons à base de légumes

Services
Classe 43
services de restaurants vendant des repas à emporter; bistrots et salons de thé; bars à jus de 
fruits; restauration [repas]; services de bar à thé
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 Numéro de la demande 2,062,447  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,062,499  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9060-5445 QUEBEC INC.
6900, Decarie Boulevard
Montreal
QUEBEC
H3X2T8

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 14

Montres; bijoux.
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 Numéro de la demande 2,062,611  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO MBV KANGMEI TECHNOLOGY CO., 
LTD.
No.1228 Tanjialing West Road
Yuyao City, Zhejiang Province, 315400
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes germicides pour la purification de l'air; lampes de bureau; foyers domestiques; sèche-
mains électriques pour salles de toilette; cafetières électriques à usage domestique; robinets pour 
tuyaux et conduites; purificateurs d'air à usage domestique; stérilisateurs pour instruments 
médicaux; radiateurs électriques portatifs; réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,062,619  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COWEN E-COMMERCE INC.
115 HARTWELL WAY
AURORA
ONTARIO
L4G7X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 2,062,674  Date de production 2020-11-09
 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

MEN EXPERT ONE-TWIST HAIR COLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 2,062,709  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIPOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol MARIPOSA est « butterfly ».

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/912,842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,745  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derhy Légal Inc.
200-1100 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H3A1G7

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legal House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques; services de notaire; services d'avocat; conseils juridiques; services de 
consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services d'information 
juridique; recherche juridique; services de recherche juridique.
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 Numéro de la demande 2,062,754  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derhy Légal Inc.
200-1100 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H3A1G7

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maison Légal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Legal services; notary public services; legal advice; dispensing of legal advice; provision of legal 
information; legal support services; legal document preparation services; legal information 
services; legal research; legal research.
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 Numéro de la demande 2,062,866  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yining Chen
No.309, Nanzhuang
Jiulin Village Jieshan Town
Quangang District
Quanzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons pour bébés; bonnets de bain; maillots de bain; soutiens-gorge; casquettes; sous-
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; layette de bébé; 
maillots de sport; robes; habits; articles chaussants tout-aller; gants; chandails à capuchon; 
vestes; costumes de mascarade; cache-cols; cache-cous; cravates; salopettes; pyjamas; pyjamas; 
imperméables; foulards; chemises pour enfants; chaussures pour nourrissons; shorts pour 
enfants; blouses; chaussettes; chaussettes et bas; chandails; maillots de bain; tee-shirts; tee-
shirts; pantalons pour nourrissons; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets; 
gilets; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 2,063,240  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPREV NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD.
70 North Wind Place
Toronto
ONTARIO
M1S3R5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanPrev
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, 
astringents et toniques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles pour le corps, 
savons de bain, poudres minérales pour le bain, savons pour la peau, huiles essentielles 
végétales à usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux; huile 
d'aromathérapie; huiles parfumées à usage personnel; parfums et parfumerie; parfums 
d'ambiance.

(2) préparations de soins capillaires; après-shampoings; shampooings et revitalisants; sprays et 
gels pour les cheveux

 Classe 05
(3) 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; produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires, nutritifs, à base de plantes, végétaux, nutraceutiques, phytochimiques 
et probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments 
minéraux; crèmes, gels et lotions médicamenteux pour l'acné, pour les morsures d'insecte, pour 
les piqûres d'insecte, pour les coups de soleil, pour les brûlures, pour l'eczéma, pour les douleurs 
articulaires, pour le soulagement de la douleur, pour les verrues, pour la peau très sèche et les 
fortes démangeaisons, pour l'urticaire, pour l'écaillage de la peau, pour la desquamation de la 
peau et pour le psoriasis; produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, 
nutritifs, vitaminiques, minéraux, à base de plantes, végétaux, nutraceutiques, phytochimiques et 
probiotiques, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(4) Livres; livrets; brochures; bulletins; feuillets publicitaires; magazines; bulletins d'information; 
carnets; dépliants; périodiques; agendas pour le bureau.
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 Classe 29
(5) Extraits séchés en poudre de fruits, de légumes, d'algues et d'animaux pour la consommation 
humaine; préparations liquides et à base d'huile de fruits, de légumes, d'algues et d'animaux pour 
la consommation humaine.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de produits de santé 
naturels, de produits alimentaires et de cosmétiques par des canaux de vente en gros, de vente 
par correspondance, de vente en ligne et de vente au détail.

Classe 41
(2) Édition de magazines éducatifs et éditoriaux, de livres et de manuels dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, des suppléments et du bien-être en général.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les produits de santé naturels par un site Web; offre d'information sur 
les produits de santé naturels; offre d'information et de conseils ayant trait aux suppléments 
alimentaires et nutritifs, à l'alimentation et à la santé et au bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,063,300  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1559572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIO PAPER CORPORATION
2-60, Mishima-Kamiya-cho,
Shikokuchuo-Shi
Ehime-ken 799-0402
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLEFORET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Contenants d'emballage industriel en papier; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en plastique; serviettes de cuisine en papier; 
papier de cuisson; lingettes en papier pour le nettoyage; papier hygiénique; lingettes jetables en 
papier pour l'entretien ménager; essuie-mains hygiéniques en papier; essuie-tout; serviettes de 
table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; nappes en papier; papier de soie; 
papier hygiénique; papier et carton; livres; magazines; livrets; périodiques; manuels; manuels; 
bulletins d'information; dépliants; journaux; catalogues.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-060407 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,877  Date de production 2020-11-13
 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

WHIPPED MATTE LIP CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres
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 Numéro de la demande 2,063,905  Date de production 2020-11-13
 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

THIS IS JUICE GLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4695130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,906  Date de production 2020-11-13
 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

GIMME SUPER ST*RS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage
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 Numéro de la demande 2,063,949  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE SAINT-BOCK BRASSERIE ARTISANALE 
INC.
1749 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2X3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières

Services
Classe 43
services de bars et restaurants, brasserie artisanale, exploitation de brasseries
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 Numéro de la demande 2,063,957  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East 
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,064,798  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1561303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNBOUND RENEWABLE ENERGY, INC.
412 N. MOUNT SHASTA BLVD.
MOUNT SHASTA CA 96067
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

UNBOUND SOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de panneaux solaires, de pièces de panneau 
solaire, d'ensembles pour panneaux solaires constitués de panneaux solaires, de batteries 
solaires et de supports en métal pour panneaux solaires, de batteries solaires, de disjoncteurs 
électriques, de contrôleurs de charge électronique, de fusibles électriques, de générateurs 
électriques solaires, d'onduleurs de puissance, de supports en métal pour panneaux solaires; 
services de magasin de vente au détail de panneaux solaires, de pièces de panneau solaire, 
d'ensembles pour panneaux solaires constitués de panneaux solaires, de batteries solaires et de 
supports en métal pour panneaux solaires, de batteries solaires, de disjoncteurs électriques, de 
contrôleurs de charge électronique, de fusibles électriques, de générateurs électriques solaires, 
d'onduleurs de puissance, de supports en métal pour panneaux solaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine des 
systèmes à énergie solaire.

Classe 42
(3) Conception de systèmes photovoltaïques solaires; offre de services de soutien technique pour 
systèmes photovoltaïques solaires, nommément conseils techniques concernant la réparation de 
systèmes photovoltaïques solaires; offre d'un site Web d'information sur la réparation et l'entretien 
de systèmes à énergie solaire; offre d'un site Web d'information sur la production d'énergie par 
des systèmes à énergie solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758031 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,934  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1561007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterflex, LLC
100 Matsonford Road,
Building 1, Suite 200
Radnor PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURI-CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tubes en polychlorure de vinyle (PVC) thermoplastique pour utilisation avec des pompes à fluide 
pour l'acheminement de liquides et de gaz, tous pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88845598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,039  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1560836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, préparations biologiques et biochimiques pour la science et la recherche, 
nommément matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests 
biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche, réactifs de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique, cellules souches pour la recherche; réactifs de diagnostic in 
vitro à usage industriel et scientifique, nommément réactifs de diagnostic à usage in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, réactifs de diagnostic in vitro à usage 
scientifique; produits chimiques pour la chromatographie; réactifs chimiques pour utilisation avec 
des spectromètres pour l'analyse d'échantillons biologiques dans le domaine du diagnostic 
clinique.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical, les produits susmentionnés pour utilisation 
dans le domaine de la spectrométrie de masse.

 Classe 09
(3) Instruments de laboratoire pour la préparation d'échantillons biologiques, la chromatographie et 
l'analyse d'échantillons biologiques, nommément spectromètres de masse, les produits 
susmentionnés pour utilisation dans le domaine de la spectrométrie de masse; spectromètres de 
masse, spectromètres à résonance paramagnétique électronique (RPE), les produits 
susmentionnés pour utilisation dans le domaine de la spectrométrie de masse; colonnes de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire pour la préparation d'échantillons biologiques, la 
chromatographie et l'analyse d'échantillons biologiques, les produits susmentionnés pour 
utilisation dans le domaine de la spectrométrie de masse; logiciels pour utilisation dans le domaine 
des diagnostics, nommément logiciels pour le stockage, la récupération et le traitement de 
données de spectrométrie de masse, les produits susmentionnés pour utilisation dans le domaine 
de la spectrométrie de masse; logiciels contenant des algorithmes de traitement utilisés pour 
l'analyse de données de tests en laboratoire, les produits susmentionnés pour utilisation dans le 
domaine de la spectrométrie de masse; logiciels contenant des algorithmes de traitement utilisés 
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pour relever, filtrer, analyser, visualiser et gérer des données tirées d'information biologique, les 
produits susmentionnés pour utilisation dans le domaine de la spectrométrie de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018262130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,082  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1561162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArgenExport, LLC
18950 NE 20th Court
North Miami Beach FL 33179
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÑUKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; grils au charbon de bois.
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 Numéro de la demande 2,065,340  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

élite coach inc.
220 rue Marius-Barbeau
Saint-Joseph-de-Beauce
QUÉBEC
G0S2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGIÈNE CORPORATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; Services de conseils 
en matière de ressources humaines;

Classe 45
(2) Services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels.
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 Numéro de la demande 2,065,341  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

élite coach inc.
220 rue Marius-Barbeau
Saint-Joseph-de-Beauce
QUÉBEC
G0S2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AU SOMMET DE SOI-MÊME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; Services de conseils 
en matière de ressources humaines;

Classe 45
(2) Services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels.
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 Numéro de la demande 2,065,357  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Pérusse
2822 Rue Saint-Laurent
Lévis
QUÉBEC
G6V8P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosmitty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
la peau; lingettes cosmétiques; préparations pour enlever les cuticules; préparations pour le soin 
des ongles

 Classe 08
(2) Limes à ongles en verre

(3) ciseaux à cuticules; ciseaux à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à épiler; polissoirs 
à ongles; repoussoirs à cuticules

Services
Classe 35
vente au détail de cosmétiques; vente en gros de produits cosmétiques; vente en ligne de 
cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,065,679  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai En-Hong Clothing Co., Ltd
Room 328, Building 4, No.288 Banting East 
road
Jiuting town, Songjiang District, Shanghai, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-
aller; manteaux; pantalons; vêtements pour bébés; hauts tricotés; hauts tissés; pyjamas; robes; 
chandails; ceintures pour vêtements; cravates; chaussures; chapeaux; foulards; gants; vêtements 
de mariage; robes de demoiselle d'honneur; sous-vêtements; jupes; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants.



  2,065,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 570

 Numéro de la demande 2,065,858  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongming Yin
No. 5, Panxi Chadikou,
Sandu Village, Sandu Town,
Jiande City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYCOMPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Pochettes en cuir; valises; mallettes en similicuir; parapluies; sacoches; bâtons de marche; sacs 
de taille; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école.
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 Numéro de la demande 2,065,889  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fang WEI
2308, Bldg.A, Oriental Times Square
No.2006, Huaqiang North Rd., Futian
Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Boîtes à savon; mitaines de cuisine; boules à thé; infuseurs à thé; moulins à café manuels; 
cuillères à mélanger; pelles à gâteau; spatules pour la cuisine; presse-ail; tapis de cuisson; 
plaques à biscuits; planches à découper pour la cuisine; entonnoirs de cuisine; fouets non 
électriques; boîtes à lunch; contenants isothermes pour aliments; boîtes-repas; pots; burettes; 
articles de table; poivrières, sucriers et salières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
sous-verres; hachoirs à viande manuels; maniques; bâtonnets pour sucettes glacées.
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 Numéro de la demande 2,066,306  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaoyan Zhang
No.4 Guishan, Qiaoli Village, Jiangtian Town
Changle, 350200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evursua
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; colliers; objets d'art en métal 
précieux; statuettes en métal précieux; bijoux en cloisonné; aiguilles d'horlogerie; réveils; horloges; 
horloges et montres; pendules d'horloge et de montre; mécanismes d'horlogerie; cadrans pour 
l'horlogerie; cadrans d'horloge; horloges mères; boîtiers d'horloge; mouvements d'horlogerie; 
écrins pour montres; aiguilles de montre; cadrans de montre; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chronomètres; montres chronomètres.
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 Numéro de la demande 2,066,312  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNYUN LIU
501 Unit 3, No. 21
Yijia Xiang Xihu District
Nanchang, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOTAMU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage autre que médical; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; masques 
de beauté; cire à moustache; trousses de maquillage; cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits démaquillants; dissolvants à vernis; eau parfumée; produits épilatoires; cire à épiler; faux 
ongles; produits cosmétiques amincissants; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; lotions après-rasage; crèmes pour blanchir la peau; crème 
pour le visage; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; rafraîchisseurs d'haleine; cire pour automobiles; cires pour le cuir; cire 
à épiler; cire à planchers; cire capillaire; cire à lessive; cire à moustache; cire à polir; cire à 
chaussures; cire de tailleur.
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 Numéro de la demande 2,066,460  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shi Lifenni Technology Co., Ltd
5-D, 5th Floor, Longan Building
Wayao Pai, Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERNIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cils; éponges de maquillage; rasoirs antipeluches 
électriques et non électriques; brosses pour animaux de compagnie; étuis à peigne; peignes 
électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes pour crêper les cheveux; spatules à 
usage cosmétique; brosses à sourcils; souricières; brosses à cheveux; cages à oiseaux; pièges à 
insectes; pièges à mouches; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; brosses à dents 
électriques.
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 Numéro de la demande 2,067,223  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
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

MAYBELLINE GREEN EDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4661938 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,069,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 576

 Numéro de la demande 2,069,135  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

GLOW GIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,209  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

MIDNIGHT WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,241  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

SUMMER WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,268  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

VANILLA SPICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,381  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xibai Zhang
Room 502, Ladder 2,No.1500 Shishi Road
Longqiao St.,Chengxiang District,Putian
Fujian Province, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neatee Living
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Gants de toilette; serviettes en textile; serviettes de table en tissu; serviettes de cuisine en tissu; 
linge de cuisine; linge de lit; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses d'oreiller; chemins de table; 
nappes autres qu'en papier; linge de table autre qu'en papier; napperons en textile; napperons en 
textile; chemins de table en matières textiles; rideaux.
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 Numéro de la demande 2,069,394  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ju Wang
No. 24, Row 8, Xiaoxinzhuang, Peiliuyao 
Village
Jiangzhuang Township, Yuanyang County
Henan, 453500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SanerCraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers pour la peinture et la calligraphie; tableaux (peintures); oeuvres d'art lithographiques; 
peintures finies à l'aquarelle; stylos à dessin; rapporteurs d'angle pour le dessin; chevalets de 
peintre; planches à dessin; chemises de classement; supports à photos; reproductions artistiques.
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 Numéro de la demande 2,069,396  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN WOHEHENGFENG TECHNOLOGY 
CO.LTD
ONE OF RM.302
NO.84-4 LONGSHAN SOUTH ROAD
SIMING DISTRICT
XIAMEN 361001, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sportsnew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blouses; vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; maillots de sport; robes; tee-shirts; leggings 
[pantalons]; maillots de sport; sous-vêtements; gilets; pyjamas; caleçons; vestes en duvet; 
vêtements pour enfants; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de 
mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines.
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 Numéro de la demande 2,069,397  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN WOHEHENGFENG TECHNOLOGY 
CO.LTD
ONE OF RM.302
NO.84-4 LONGSHAN SOUTH ROAD
SIMING DISTRICT
XIAMEN 361001, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sportsnew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs d'escalade; sacs 
de camping; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; valises; malles (bagages); mallettes de 
toilette vendues vides; havresacs; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de 
transport tout usage; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étiquettes à 
bagages; pochettes de compression pour bagages; parapluies; housses de parapluie; bâtons 
d'alpinisme; bâtons de randonnée pédestre.



  2,069,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 584

 Numéro de la demande 2,069,475  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
67 Henkelstrasse
Duesseldorf, 40589
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH OPERATOR FOR ALL HAIR TYPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.



  2,069,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 585

 Numéro de la demande 2,069,478  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yunnan Jinshun Import and Export Co.,Ltd.
No.15-6,East 15 Building
Dongju Building Materials City
Kunming, 650000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JeVenis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Nids d'ange; tissu pour banderoles; banderoles en tissu; banderoles en tissu; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en textile; drapeaux 
en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; banderoles en plastique; banderoles 
en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table 
en plastique; banderoles en textile.



  2,069,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 586

 Numéro de la demande 2,069,481  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Jiangye Electronic Technology Co.,
Ltd.
1-607,Kaiyuan Commercial Bldg.,No. 9 
Tangcuo Village Avenue,Chidian Town
Jinjiang,Fujian, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos 
d'écolier; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; vêtements pour chiens; cuir brut à mâcher 
pour chiens; sacs à main souples; sacs de voyage.



  2,069,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 587

 Numéro de la demande 2,069,482  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Ai Creative Culture Media Co.,Ltd.
4#802,Xizhai Community,Dongshan Village
Chidian Town,Jinjian
Quanzhou, Fujian, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YILITEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour nourrissons; jouets gonflables; cordes à sauter; jouets pour animaux de compagnie; 
blocs jouets; appareils photo jouets; mobilier jouet; pistolets jouets; sangles de yoga; balançoires 
de yoga.



  2,069,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 588

 Numéro de la demande 2,069,499  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANSY Inc.
151 Beecroft Rd
Suite 1407
Toronto
ONTARIO
M2N7C4

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 03

gel moussant pour le bain; huile pour le bain; cosmétiques pour les soins de beauté; masques de 
beauté; déodorants corporels; lotions pour le corps; exfoliants pour le corps; savon liquide pour le 
corps; eau de cologne; trousses de cosmétiques; cosmétiques; dentifrices et bains de bouche; 
savon vaisselle; eau de toilette; crèmes pour les yeux; nettoyants pour le visage; lait nettoyant 
pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; toniques pour le visage; 
conditionneurs pour cheveux; masques capillaires; huiles capillaires; crèmes pour les mains; 
détergents à lessive; savons liquides; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; baumes à lèvres 
non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; préparations non-médicamenteuses pour 
les soins des cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; crème 
gommante; parfums; shampooings revitalisants; shampooings; gel douche; produits clarifiants 
pour la peau; crèmes pour la peau; hydratants pour la peau; savons pour le corps; préparations 
cosmétiques antirides pour le visage à usage topique

Services



  2,069,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 589

Classe 35
publicité pour des tiers sur I'Internet; assistance en matière d'administration d'affaires; recherche 
commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; services 
de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; 
vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de cosmétiques; services de relations 
publiques; conseils de stratégie marketing de médias sociaux



  2,069,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 590

 Numéro de la demande 2,069,508  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KD FLAVOUR BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Mélanges d'assaisonnement; macaroni au fromage.



  2,069,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 591

 Numéro de la demande 2,069,523  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE ARE PIECES THAT FURNISH A HOME 
AND THOSE THAT DEFINE IT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/960537 en liaison avec le même genre de services



  2,069,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 592

 Numéro de la demande 2,069,531  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre de produits d'assurance de dommages.



  2,069,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 593

 Numéro de la demande 2,069,574  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORDIC NOIR CONCEPTS LTD
Unit 19B, Golden Star Building
20-24 Lockhart Road
Wanchai, 
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 34

Tabac à chiquer; tabac à priser; blagues à tabac; tabatières; sachets de nicotine sans tabac à 
usage oral et à usage autre que médical.



  2,069,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 594

 Numéro de la demande 2,069,588  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securitas Canada Limited
300-1980 Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC
H3H1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGWatch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité, nommément surveillance à distance de la sécurité de biens et de 
personnes.



  2,069,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 595

 Numéro de la demande 2,069,589  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securitas Canada Limited
300-1980 Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC
H3H1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGGo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité, nommément surveillance à distance de la sécurité de biens et de 
personnes.



  2,069,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 596

 Numéro de la demande 2,069,590  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securitas Canada Limited
300-1980 Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC
H3H1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGWatch ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité, nommément surveillance à distance de la sécurité de biens et de 
personnes.



  2,069,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 597

 Numéro de la demande 2,069,595  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securitas Canada Limited
300-1980 Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC
H3H1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGWatch PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité, nommément surveillance à distance de la sécurité de biens et de 
personnes.



  2,069,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 598

 Numéro de la demande 2,069,606  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEDRAIN CORPORATION
8303 NE Killingsworth
Portland, OR 97220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDJAMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/018,353 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,069,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 599

 Numéro de la demande 2,069,730  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1564652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surgalign Spine Technologies, Inc.
520 Lake Cook Road,
Suite 315
Deerfield IL 32615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGALIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières naturelles; 
ciment osseux à usage médical; pâte osseuse à usage médical; appareils orthopédiques 
implantables, nommément implants chirurgicaux et implants osseux faits de matières vivantes ou 
naturelles; matières de fixation et de stabilisation de la colonne vertébrale, en l'occurrence 
implants chirurgicaux faits de matières vivantes ou naturelles.

 Classe 10
(2) Implants médicaux et chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; substituts osseux à usage chirurgical; revêtements vendus comme élément 
constitutif de dispositifs médicaux implantables; seringues à usage médical et à injection; 
dispositifs d'injection pour ciment osseux, greffons osseux ou substituts osseux; appareils et 
instruments médicaux pour la greffe osseuse; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; 
dispositifs de fixation et de stabilisation de la colonne vertébrale, en l'occurrence implants faits de 
matériaux artificiels; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique et rachidienne; étuis à instruments chirurgicaux à usage médical.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de vidéos non téléchargeables, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la chirurgie et de la médecine et production de 
matériel de cours à distribuer lors d'exposés pour les professionnels.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale aux professionnels de la santé dans les domaines de la chirurgie 
orthopédique et rachidienne.

Revendications



  2,069,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 600

Date de priorité de production: 15 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88834902 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,070,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 601

 Numéro de la demande 2,070,064  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BAI YING HUI TECHNOLOGY 
CO., LTD
202, 2F, C Block, DongHaiWang Building
BanTian Street, LongGang District
ShenZhen City, GuangDong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AILKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; 
vérificateurs de pile et de batterie; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de CD pour ordinateurs; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; chargeurs USB; panneaux d'affichage numérique; piles sèches; lecteurs de DVD; 
écouteurs; chargeurs pour brosses à dents électriques; enseignes lumineuses; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; fiches 
d'adaptation; contrôleurs Ethernet; onduleurs pour l'alimentation électrique; interrupteurs 
d'alimentation; câbles USB; lecteurs de cartes USB; concentrateurs de réseau informatique; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules.



  2,070,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 602

 Numéro de la demande 2,070,068  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kuerke Electronic Commerce Co., 
Ltd.
21A, Bldg. D, Yuanling Yuanzhong Garden
Yuanling St., Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBTeek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encres d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies 
pour imprimantes et photocopieurs; encres comestibles; encres de tatouage; fixatifs pour 
aquarelles; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies 
pour imprimantes à jet d'encre; toner pour photocopieurs.



  2,070,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 603

 Numéro de la demande 2,070,070  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aiweite Trading Co., Ltd.
B609, Niulanqian Bldg., Minzhi Ave.
Xinniu Community, Minzhi St.
Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woputne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chalumeaux pour la cuisine; lampes de poche électriques; lampes de bureau; lampes de lecture; 
lampes de lecture; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils 
d'éclairage; éviers de cuisine; lampes de manucure.



  2,070,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 604

 Numéro de la demande 2,070,249  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canary Trading Co., Inc.
1554-B South Anaheim Blvd
Anaheim, CA 92805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles de cuisson; huiles de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile 
de pépins de raisin à usage culinaire; huile de pépins de raisin; huile de pépins de raisin pour la 
cuisine; huile d'olive à usage alimentaire; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958267 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 605

 Numéro de la demande 2,070,488  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Tour Golf Wholesalers, Inc.
202 Luca Street, Unit A
Sycamore, IL 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUB 70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de golf, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, tricots, nommément 
chandails, débardeurs et cardigans, shorts, couches de base, nommément vêtements isothermes 
ajustés, vestes, pantalons imperméables, vestes imperméables; articles chaussants de golf et 
couvre-chefs de golf, nommément casquettes et visières; accessoires vestimentaires de golf, 
nommément ceintures, serre-poignets et chaussettes.

 Classe 28
(2) sacs de golf; balles de golf; têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; bâtons de golf; 
gants de golf



  2,070,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 606

 Numéro de la demande 2,070,677  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marlon Hamilton
50 Vintage Gate
Brampton
ONTARIO
L6X5C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

shorts athlétiques; bandanas; casquettes de base-ball; combinés-slips; blousons d'aviateur; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
manteaux pour hommes; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour dames; robes de 
cocktail; hauts courts; vestes en jean; robes; vestes molletonnées; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; serre-tête; hauts à capuchons; blousons; pantalons de jogging; costumes de jogging; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; vestes d'extérieur; shorts de course; foulards; chemisettes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; culottes; jupes et robes; jupes-shorts; 
chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
maillots de sport; pantalons de survêtement; survêtements; chandails; pulls d'entraînement; t-
shirts; débardeurs; toques; pantalons d'entraînement; survêtements; bustiers tubulaires; coupe-
vents; chemises pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes



  2,071,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 607

 Numéro de la demande 2,071,216  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSDOW COMMERCE INC
9233 PARK MEADOWS DR. SUITE 150
LONE TREE, CO 80124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aisva
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotion pour bébés; sérums de beauté; produits de blanchiment pour la lessive; lotions pour le 
corps; rafraîchisseurs d'haleine; ouate à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes pour les 
cuticules; déodorants personnel; déodorants pour animaux de compagnie; crèmes épilatoires; 
lotions à mains; baume pour les lèvres; rouges à lèvres; préparations pour le soin des ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; laques à ongles; parfums; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampoings et après-shampoings; gels pour la douche; savons pour la peau; pâte 
dentifrice
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 Numéro de la demande 2,071,543  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1565243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHL Medical AG
Gubelstrasse 22,
PO Box 7710
CH-6302 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHL MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément injecteurs et pompes à perfusion pour 
l'administration de produits pharmaceutiques à usage médical ainsi que contenants spécialement 
conçus pour l'élimination d'injecteurs à usage médical et d'instruments médicaux.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques, de 
médicaments sur commande et selon les exigences du client; fabrication sur mesure d'emballages 
de marchandises sur commande et selon les exigences du client.

Classe 42
(2) Conception de produits pharmaceutiques.

Classe 45
(3) Services juridiques, nommément services de conseil à des fins de conformité avec les 
règlements ayant trait à des produits pharmaceutiques, à des préparations pharmaceutiques, à 
des médicaments et à des produits pour la médecine vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,071,710  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReadyWise, Inc.
3676 W California Ave
Salt Lake City UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReadyWise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Plats lyophilisés pour la préparation aux situations d'urgence, composés principalement de 
légumes et de protéines, nommément de viande, de poisson et de volaille; plats lyophilisés pour le 
camping, composés principalement de légumes et de protéines, nommément de viande, de 
poisson et de volaille.
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 Numéro de la demande 2,072,100  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Baohuali ke ji you xian gong si
1025, Building A3, Yuling Garden, Nanxin 
Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WantGor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; malles; sacs à outils vendus vides; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs de camping; sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
havresacs; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; blaireaux; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à cils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; 
pailles pour boissons; batteries de cuisine; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre; contenants pour boissons; barres et anneaux à 
serviettes.
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 Numéro de la demande 2,072,188  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 STEPPER EYEWEAR LIMITED
308, 3/F., Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street
 Kwun Tong
Kowloon, 999077
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

Produits
 Classe 09

Lunettes de protection; lunettes; lunettes; montures pour lunettes; lunettes de soleil; lentilles 
optiques; verres de contact; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 2,072,189  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen Zhicheng
No.162, Nantang Road, Nanpu Street
Lucheng District, Wenzhou
Zhejiang, 325000
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 est « spread », « miracle », « 
today », « life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUAN, QI, JIN, SHENG.

Services
Classe 35
Agences de publicité; décoration de vitrines; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services de démonstration de produits en 
vitrine par des mannequins vivants; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; organisation et tenue de salons du livre; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau par un site Web; consultation en gestion des affaires; offre de services en ligne 
d'information de répertoire d'entreprises; services d'analyse de marketing; agences d'importation-
exportation de produits; consultation en gestion de personnel; sténographie; services de gestion 
de bases de données; traitement administratif de bons de commande; tenue de livres; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; location de distributeurs automatiques; services de vente au 
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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 2,072,205  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New U Life Corporation
2627 Pleasant Hill Road
Pleasant Hill, CA 94523
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

FORTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, 
suppléments pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
stimuler l'énergie et améliorer la concentration.
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 Numéro de la demande 2,072,223  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFO, LLC
203 East Main Street
Spartanburg, SC 29319
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BURGER DEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurant; services de restaurant et de bar, y compris services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant; restaurants offrant la livraison à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/250,916 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,072,312  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELCA CORPORATION
30251 Golden Lantern
Laguna  Niguel, CA 92677
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,072,378  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLEANHOME HOUSEHOLD INC
13850 NE BEL RED RD
BELLEVUE, WA 98005-4520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colluam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Malles; sacs à outils vendus vides; armatures de sac à main; sacs à provisions à roulettes; valises; 
poignées de valise; boîtes en cuir; malles et valises; valises à roulettes; filets à provisions; sacs de 
sport; porte-bébés; sacs à clés; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; décoration de vitrines; organisation d'expositions de fleurs et de 
plantes à des fins commerciales ou publicitaires; conseils concernant l'exploitation de franchises; 
services d'agence d'importation-exportation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; 
vérification de systèmes de gestion de la qualité; comptabilité; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique.
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 Numéro de la demande 2,072,420  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuechen Technology Co., Ltd.
610, Building T1, Silicon Valley Compound
Building 3, Jinhuafa Industrial Park, Helian 
Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio et vidéo; microphones; caméras de vidéosurveillance; casques d'écoute; 
interphones de surveillance de bébés; enregistreurs vidéo de voiture; barres d'alimentation avec 
prises mobiles; limiteurs de surtension; gradateurs de lumière; convertisseurs pour fiches 
électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; matériel informatique; moniteurs 
d'activité vestimentaires; balances électroniques à usage personnel; haut-parleurs.

 Classe 11
(2) Ampoules; ampoules; lampes de poche électriques; lampes de bureau; lampes sur pied; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; purificateurs d'air; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
couvertures chauffantes à usage domestique; projecteurs; chauffe-biberons électriques; bouilloires 
électriques; distributeurs de boissons.
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 Numéro de la demande 2,072,421  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dongcheng E-Commerce Co., Ltd
5-1#701,No.3 Lane,Wuheyongxiang
Bantian Str,Longgang Dist
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valefod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; cartes vierges à circuits intégrés; balances électroniques à usage 
personnel; ordinateurs de navigation pour voitures; satellites de système de positionnement 
mondial (GPS); enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio et vidéo; étuis de transport 
pour lecteurs de musique portatifs; cadres numériques pour photos; enregistreurs vidéo de voiture; 
instruments d'arpentage; appareils de surveillance du débit de gaz; spectrographes 
astronomiques; fils électriques; cartes de circuits imprimés; transformateurs électriques; écrans 
vidéo; caméras Web; connecteurs de câble audio-vidéo; écouteurs.
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 Numéro de la demande 2,072,432  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIQIUSHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; faux cils; rouges à lèvres; poudre de maquillage; masques de beauté; 
faux ongles; huiles à usage cosmétique; crèmes pour blanchir la peau; mascaras.
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 Numéro de la demande 2,072,654  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIN SHAN ENTERPRISE CO., LTD.
1F., NO. 560, BAOCHENG RD., EAST DIST.
CHIAYI CITY, 600
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers BAI XIANG ZI est WHITE ALLEY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BAI XIANG ZI.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria; services de 
restaurant; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,072,688  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaojie Zhang
No. 2, Houtoucuo, Fengshan Village,Fengxin 
Street, Xiangqiao District
Chaozhou, 521000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Bandes de digitopuncture; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
thérapie à l'électricité statique; vibromasseurs; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; instruments électriques d'acupuncture; appareils de massage des gencives; appareils 
de massage des gencives pour bébés; appareils de massage facial; minerves; supports 
orthopédiques pour le dos; lits de massage à usage médical; mitaines de massage; gants de 
massage.
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 Numéro de la demande 2,073,204  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Victor Limited
1250 St. Alexandre Street
Montréal
QUEBEC
H3B3H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de travail et tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,073,384  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1567122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottomline Technologies, Inc.
325 Corporate Drive
Portsmouth NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la marque est constituée des lettres stylisées « BT », dont la lettre « B » est en 
haut à droite et la lettre « T » est en bas à gauche, la lettre « T » étant à l'envers.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres stylisées « 
BT », dont la lettre « B » est en haut à droite et la lettre « T » est en bas à gauche, la lettre « T » 
étant à l'envers.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour l'écriture de chèques et l'impression de chèques; imprimantes pour 
l'impression de documents ainsi que guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout; 
logiciels téléchargeables pour le traitement de comptes fournisseurs, le traitement de comptes 
clients et la gestion de la trésorerie; logiciels téléchargeables pour la réception, la gestion, la 
présentation et le paiement de factures; logiciels téléchargeables pour des services bancaires 
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numériques électroniques et la production de rapports d'information financière ayant trait aux 
banques; logiciels téléchargeables pour la gestion des fraudes, la protection contre le vol 
d'identité, la surveillance du comportement de l'utilisateur et la gestion de la lutte contre le 
blanchiment d'argent; logiciels téléchargeables pour la création, l'impression, la gestion, le 
reformatage, la distribution et l'extraction de documents et de formulaires, le traitement de 
signatures électroniques, l'appariement et le rapprochement de messages financiers; logiciels 
dans les domaines de la modification des formats de messages financiers et de leur intégration 
dans les systèmes; logiciels dans les domaines de la connectivité de réseau de messages 
financiers, de la création de messages et de leur interopérabilité; logiciels dans les domaines de la 
gestion et de l'analyse de données financières, de la gestion de données sur les marchés 
financiers, du rapprochement de comptes financiers et de la production de rapports connexes, de 
la comptabilité et de l'ouverture de comptes financiers, de l'agrégation de données financières, des 
services de recouvrement; logiciels téléchargeables pour la définition, l'automatisation et la gestion 
de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels téléchargeables pour la sécurité de 
l'information et la protection de la vie privée; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement 
à la gestion des dépenses juridiques et à la gestion des dépenses de fournisseurs, à la facturation, 
à l'établissement de budgets et à la production de rapports électroniques, logiciels qui repèrent les 
erreurs et les incohérences dans les factures de fournisseurs et convertissent les factures en un 
format électronique normalisé pour un examen, un traitement et un paiement efficaces; logiciels 
téléchargeables dans le domaine financier pour l'intégration d'applications pour la gestion de la 
coexistence de différents formats de messages financiers afin d'automatiser des flux de travaux 
complexes en permettant à au moins deux applications informatiques différentes qui nécessitent 
l'utilisation de différents formats de messages financiers électroniques de communiquer entre 
elles; logiciels dans le domaine de la conversion d'information financière d'une version 
électronique en une autre version électronique; logiciels dans le domaine financier pour 
l'établissement d'interopérabilité entre des applications informatiques utilisant des messages 
financiers électroniques en format autre que XML et des applications informatiques utilisant des 
formats XML normalisés; logiciels pour la gestion et l'analyse de données financières; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients, la 
production et la gestion de flux de documents cliniques et transactionnels pour les soins de santé; 
logiciels téléchargeables pour la gestion d'information et de données, la gestion de dossiers et de 
documents, la gestion des connaissances, la gestion de processus d'affaires, la gestion de projets, 
la gestion de flux de travaux; logiciels pour la gestion et l'automatisation de l'échange d'information 
et de données; logiciels pour la création, la présentation, le remplissage et la transmission de 
formulaires électroniques; logiciels pour la saisie, le stockage, l'extraction et l'édition d'information 
et de données; logiciels pour l'intégration et la commande de composants de matériel informatique 
et de composants logiciels pour la saisie de données; logiciels pour la définition, l'automatisation 
et la gestion de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels pour la définition des relations 
entre les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour la gestion de contenu 
interactif dans les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour le suivi et la 
vérification de l'exécution et de l'avancement des tâches commerciales ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciels pour la définition des niveaux de sécurité pour l'accès à 
l'information et l'exécution de tâches; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche pour le traitement de comptes fournisseurs, le traitement de comptes clients 
et la gestion de la trésorerie; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche pour la réception, la gestion, la présentation et le paiement de factures; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour des services bancaires 
numériques électroniques et la production de rapports d'information financière ayant trait aux 
banques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la 
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gestion des fraudes, la protection contre le vol d'identité, la surveillance du comportement de 
l'utilisateur et la gestion de la lutte contre le blanchiment d'argent; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la création, l'impression, la gestion, le 
reformatage, la distribution et l'extraction de documents et de formulaires, le traitement de 
signatures électroniques, l'appariement et le rapprochement de messages financiers; logiciels 
dans les domaines de la modification des formats de messages financiers et de leur intégration 
dans les systèmes; logiciels dans les domaines de la connectivité de réseau de messages 
financiers, de la création de messages et de leur interopérabilité; logiciels dans les domaines de la 
gestion et de l'analyse de données financières, de la gestion de données sur les marchés 
financiers, du rapprochement de comptes financiers et de la production de rapports connexes, de 
la comptabilité et de l'ouverture de comptes financiers, de l'agrégation de données financières, des 
services de recouvrement; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche pour la définition, l'automatisation et la gestion de flux de travaux et de processus d'affaires; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la sécurité de 
l'information et la protection de la vie privée; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche pour utilisation relativement à la gestion des dépenses juridiques et à la 
gestion des dépenses de fournisseurs, à la facturation, à l'établissement de budgets et à la 
production de rapports électroniques, logiciels qui repèrent les erreurs et les incohérences dans 
les factures de fournisseurs et convertissent les factures en un format électronique normalisé pour 
un examen, un traitement et un paiement efficaces; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur 
les patients, la production et la gestion de flux de documents cliniques et transactionnels pour les 
soins de santé; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche dans le 
domaine financier pour l'intégration d'applications pour la gestion de la coexistence de différents 
formats de messages financiers afin d'automatiser des flux de travaux complexes en permettant à 
au moins deux applications informatiques différentes qui nécessitent l'utilisation de différents 
formats de messages financiers électroniques de communiquer entre elles; logiciels dans le 
domaine de la conversion d'information financière d'une version électronique en une autre version 
électronique; logiciels dans le domaine financier pour l'établissement d'interopérabilité entre des 
applications informatiques utilisant des messages financiers électroniques en format autre que 
XML et des applications informatiques utilisant des formats XML normalisés; logiciels pour la 
gestion et l'analyse de données financières.

Services
Classe 35
(1) Services financiers pour les entreprises, nommément services de facturation, à savoir 
présentation électronique de factures; services de consultation en affaires dans les domaines du 
virement de fonds électronique et numérique, du traitement de paiements, du traitement de 
factures et du traitement de versements; services de consultation en affaires dans les domaines 
de la gestion de budgets de dépenses juridiques et de la gestion des fournisseurs ainsi que de 
l'administration, de la facturation et du rapprochement de comptes pour des tiers.

Classe 36
(2) Affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières et services de consultation; services financiers, à savoir services de 
paiement électronique pour les entreprises, nommément paiement de factures présentées 
électroniquement; traitement de paiements et de remises pour les entreprises; traitement de 
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paiements et de remises pour payer les déplacements d'employés, le divertissement et d'autres 
remises; gestion et traitement de paiements pour des tiers, nommément regroupement de 
paiements de clients de diverses banques en un seul paiement électronique à une entreprise.

Classe 42
(3) Services de soutien, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le traitement de comptes fournisseurs, le traitement de comptes clients et la 
gestion de la trésorerie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création 
d'avis de réception de factures, la gestion de documents, la présentation de factures de 
fournisseurs et le paiement électronique de factures; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour des services bancaires numériques électroniques et la production de rapports 
d'information financière ayant trait aux banques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion, la détection et la résolution des fraudes, la protection contre le vol 
d'identité, la surveillance du comportement de l'utilisateur et la gestion de la lutte contre le 
blanchiment d'argent; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, 
l'impression, la gestion, le reformatage, la distribution et l'extraction de documents et de 
formulaires, le traitement de signatures électroniques, l'appariement et le rapprochement de 
messages financiers; logiciels dans les domaines de la modification des formats de messages 
financiers et de leur intégration dans les systèmes; logiciels dans les domaines de la connectivité 
de réseau de messages financiers, de la création de messages et de leur interopérabilité; logiciels 
dans les domaines de la gestion et de l'analyse de données financières, de la gestion de données 
sur les marchés financiers, du rapprochement de comptes financiers et de la production de 
rapports connexes, de la comptabilité et de l'ouverture de comptes financiers, de l'agrégation de 
données financières, des services de recouvrement; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la définition, l'automatisation et la gestion de flux de travaux et de processus 
d'affaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la sécurité de l'information 
et la protection de la vie privée en matière d'information financière; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à la gestion des dépenses juridiques et à la 
gestion des dépenses de fournisseurs, à la facturation, à l'établissement de budgets et à la 
production de rapports électroniques, logiciels qui repèrent les erreurs et les incohérences dans 
les factures de fournisseurs et convertissent les factures en un format électronique normalisé pour 
un examen, un traitement et un paiement efficaces; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
: logiciels dans le domaine financier pour l'intégration d'applications pour la gestion de la 
coexistence de différents formats de messages financiers afin d'automatiser des flux de travaux 
complexes en permettant à au moins deux applications informatiques différentes qui nécessitent 
l'utilisation de différents formats de messages financiers électroniques de communiquer entre 
elles; logiciels dans le domaine de la conversion d'information financière d'une version 
électronique en une autre version électronique; logiciels dans le domaine financier pour 
l'établissement d'interopérabilité entre des applications informatiques utilisant des messages 
financiers électroniques en format autre que XML et des applications informatiques utilisant des 
formats XML normalisés; logiciels pour la gestion et l'analyse de données financières; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements 
médicaux sur les patients, des soins de santé la production et la gestion de flux de documents 
cliniques et transactionnels pour les soins de santé; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
: logiciels pour la gestion d'information et de données, la gestion de dossiers et de documents, la 
gestion des connaissances, la gestion de processus d'affaires, la gestion de projets, la gestion de 
flux de travaux; logiciels pour la gestion et l'automatisation de l'échange d'information et de 
données; logiciels pour la création, la présentation, le remplissage et la transmission de 
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formulaires électroniques; logiciels pour la saisie, le stockage, l'extraction et l'édition d'information 
et de données; logiciels pour l'intégration et la commande de composants de matériel informatique 
et de composants logiciels pour la saisie de données; logiciels pour la définition, l'automatisation 
et la gestion de flux de travaux et de processus d'affaires; logiciels pour la définition des relations 
entre les flux de processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour la gestion de 
contenu interactif dans les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciels pour le 
suivi et la vérification de l'exécution et de l'avancement des tâches commerciales ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciels pour la définition des niveaux de sécurité pour l'accès à 
l'information et l'exécution de tâches.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,477  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1566110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONNELURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément crèmes analgésiques topiques pour le traitement des 
troubles dermatologiques, à savoir des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, des dermatites, du 
vitiligo, de la fibrodysplasie ossifiante, du prurigo nodulaire et de l'hidradénite suppurée, gels 
topiques pour le traitement des cicatrices, crèmes pharmaceutiques topiques pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, des dermatites, du vitiligo, de la fibrodysplasie 
ossifiante et du prurigo nodulaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

Services
Classe 44
Fourniture d'informations de santé en lien avec des troubles dermatologiques, troubles auto-
immuns et troubles oncologiques par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879520 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,478  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1567190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GI Cell, Inc.
#1553, B-dong 14, 
Galmachi-ro 288beon-gil,
Jungwon-gu Seongnamsi
Gyeonggido
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'oiseau 
est noir. L'eau et la lettre G sont bleu foncé. Les montagnes et la lettre « I » sont bleu clair. Le mot 
CELL est orange.

Services
Classe 35
(1) Agence de vente de suppléments alimentaires santé composés principalement d'extraits de 
céréales; organisation de la vente de suppléments alimentaires santé composés principalement 
d'extraits de céréales; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires santé 
composés principalement d'extraits de céréales; organisation de la vente de suppléments 
alimentaires santé composés principalement d'extraits de fruits; services de magasin de vente au 
détail de suppléments alimentaires santé composés principalement d'extraits de fruits; agence de 
vente de suppléments alimentaires santé composés principalement d'extraits de fruits; publicité 
des produits et des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine des produits chimiques pharmaceutiques et vétérinaires; 
démonstration de produits ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de magasin de vente 
au détail de suppléments alimentaires santé composés principalement d'extraits de légumes; 
agence de vente de suppléments alimentaires santé composés principalement d'extraits de 
légumes; organisation de la vente de suppléments alimentaires santé composés principalement 
d'extraits de légumes.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche en biologie dans les 
domaines de la biologie cellulaire et de la médecine; recherche scientifique ayant trait à la 
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biologie; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; 
développement de produits pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; recherche 
dans le domaine de l'analyse génétique; recherche génétique; essai de produits pharmaceutiques; 
recherche médicale; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques; recherche en 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,073,577  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1566232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Borupvej 16
DK-7330 Brande
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wake Adapt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines et pièces connexes, non conçus pour les véhicules 
terrestres; blocs d'alimentation électrique, nommément générateurs électriques; pompes, 
compresseurs et soufflantes comme pièces de turbine éolienne; machines et machines-outils pour 
la production et la distribution d'énergie, nommément moteurs pour la production d'électricité, 
générateurs électriques éoliens; moteurs à combustion interne pour la production d'énergie, non 
conçus pour les véhicules terrestres; turbines pour la production d'électricité.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément interrupteurs de courant, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension électrique, contrôleurs de charge électrique, 
panneaux électriques, compteurs électriques, vérificateurs de circuits, disjoncteurs, conjoncteurs, 
traversées électriques, canalisations électriques; appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage d'électricité, nommément accumulateurs électriques; appareils de surveillance, de 
commande, de régulation et de commutation électriques, nommément convertisseurs de tension 
et régulateurs de tension; appareillage de commutation électronique, onduleurs électriques, 
transformateurs électriques; accumulateurs d'énergie et systèmes d'accumulation d'énergie, 
nommément accumulateurs électriques pour turbines éoliennes; instruments et appareils 
électroniques pour la saisie et le contrôle de données, nommément compteurs électriques, 
capteurs électriques, matériel informatique; programmes de traitement de données, nommément 
logiciels pour la gestion de la transmission et de la distribution d'énergie électrique, logiciels pour 
déterminer et contrôler la direction du vent; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs et périphériques, à savoir moniteurs d'ordinateur, claviers et imprimantes, les produits 
susmentionnés servant à la communication de données par des réseaux de télécommunication 
câblés et sans fil, à la transmission de données à distance et à la transmission de données sur 
des réseaux locaux; logiciels d'application interactifs pour déterminer et contrôler la direction du 
vent; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour déterminer et contrôler la 
direction du vent.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018236834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,654  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Infection Control, Inc.
4303 Regency Drive
Glenvie IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; lingettes antibactériennes jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88948314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,707  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focus Multimedia Ltd.
The Studios, Lea Hall Enterprise Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1LH
UNITED KINGDOM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
cercle comprenant des formes ressemblant à la lettre « F » est orange. Le mot FANATICAL est 
noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques.
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 Numéro de la demande 2,073,933  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Topgun Men Care Inc.
127 Av Nicholson
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 or. 
Code de couleur hexadécimal : #D2B77B (210, 183, 123).

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

Produits
 Classe 03

pommade pour les cheveux
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 Numéro de la demande 2,073,995  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860, NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes et pièces connexes, nommément 
modules d'éclairage, sources d'éclairage, composants d'imagerie, tourelles d'objectif à positions 
multiples, tourelles porte-objectifs à filtres; microscopes et pièces connexes, nommément 
microscopes à intégration verticale.
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 Numéro de la demande 2,074,019  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaokang Shi
No. 14, Yanxing Street, Dagou Town, 
Yangdong District
Yangjiang, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

couteaux à pain manuels; couteaux en céramique; couperets; couteaux de cuisine pour couper le 
poisson; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; couteaux à fruits; cisailles et ciseaux de 
jardinage; scies à main; couteaux à usage domestique; couteaux de cuisine; affûteurs pour 
couteaux; trousses de manucure; hachoirs à ail manuels; ciseaux à ongles; canifs; ciseaux; 
ciseaux de cuisine; fusils à aiguiser; couteaux de cuisine à lame fine; coupe-légumes
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 Numéro de la demande 2,074,436  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1567436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA WACKO MARIA
2-3-2, Higashiyama,
Meguro-ku
Tokyo 153-0043
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés en métaux précieux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; colliers 
[bijoux]; bracelets [bijoux]; pendentifs [bijoux]; bagues, à savoir bijoux; chaînes pour portefeuilles; 
épinglettes à savoir bijoux; pinces de cravate; épinglettes décoratives en métal précieux; 
épinglettes décoratives; épinglettes [bijoux]; horloges; montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à bandoulière, bagages, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de 
type Boston, sacs banane, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions; étuis porte-clés; sacs à 
main; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; pochettes pour maquillage, clés et autres 
articles personnels; mallettes de toilette vendues vides; cuir; armatures de sac à main; armatures 
de porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, pantalons molletonnés, pantalons, costumes, pardessus, 
cardigans, chandails, gilets de corps, gilets, chemises sport, polos, chandails molletonnés, tee-
shirts, chandails décolletés, chandails molletonnés à capuchon, chemises, culottes, shorts, 
caleçons; chaussettes; gants [vêtements]; cravates; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de détente, 
bottes, sandales, sandales de plage, pantoufles; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; serre-poignets [vêtements]; vêtements de sport; bottes de sport.
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 Numéro de la demande 2,074,648  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1568308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc.
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan IL 60085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour la formulation, 
l'élaboration et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour l'élaboration 
de produits biotechnologiques, nommément pour l'élaboration de médicaments biologiques 
nouveaux ou améliorés et de processus de fabrication de médicaments; excipients chimiques et 
biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour l'élaboration, la formulation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits 
chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, composés organiques, sels, agents 
stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques actifs, additifs chimiques et 
biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de médicaments ainsi que composés 
tampons, tous pour l'élaboration, la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques 
et biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques 
et de vaccins; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément substances chimiques et 
biochimiques agissant comme intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit 
pharmaceutique final pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément 
substances liantes biochimiques pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément 
produits biochimiques servant à l'accélération de procédés biologiques pour la formulation, 
l'élaboration et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; 
agents de conservation biochimiques pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
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Recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie et en 
bactériologie; recherche dans le domaine de la biologie; services de développement de 
médicaments; recherche et développement de produits; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments.
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 Numéro de la demande 2,074,742  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Tanglong Investment Co.,Ltd.
Room 1105, 11th Floor, Building 15, 
Shuanghu New City 2nd District (Shuanghu 
New City Commercial Building),
No. 730 South South Second Ring Road, 
Cangshan District,
Fuzhou City, Fujian Province, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUTU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; layettes de bébé; ceintures; bottes; vêtements pour enfants; manteaux; 
habillement pour cyclistes; gants; chapeaux; brodequins; souliers; masques de sommeil; 
pantoufles; chaussettes; semelles de chaussures; maillots de sport; chaussures de sport; 
cravates; pantalons; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,074,819  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Qingmeng Home Co.,Ltd.
Huacezhongxin, Xihu Dist.
Hangzhou,Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; 
raccords pour lignes électriques; cache-prises électriques; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; fiches et prises électriques; niveaux à lunette; fils électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique.
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 Numéro de la demande 2,075,036  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
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

LIFTER GLOSS BRONZED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage
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 Numéro de la demande 2,075,082  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naila Umar
10 Hawkville Close NW
Calgary
ALBERTA
T3G3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 planche à 
roulettes est rose avec du texte noir, la planche de surf est jaune avec un aileron noir et du texte 
noir, et la planche à neige est bleue avec du texte noir.

Produits
 Classe 25

Pantalons.
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 Numéro de la demande 2,075,083  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12533880 Canada Inc. 
4242C Dundas Street W #25
Etobicoke
ONTARIO
M8X1Y3

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, de suppléments minéraux et de suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,075,134  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Viniya Body Underwear Co., Ltd.
5-4, No. 12, Tiangui Road, Mudong Town
Banan District
Chongqing, 401320
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 non latins est LEINI SHAPEWEAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Lai Ni Ti Su ».

Produits
 Classe 25

Corsets; caleçons; chapeaux; sous-vêtements; foulards; gants; collants; pyjamas; bonneterie.
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 Numéro de la demande 2,075,135  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaoyou Jiang
No.08, Jiangwu Zu
Tianming Village,Yujing Town
Qianshan County
Anqing, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uaneo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Caleçons de bain; gilets; boxeurs; camisoles; costumes folkloriques; manteaux; costumes; vestes 
en duvet; chemises à col boutonné; robes; manteaux de fourrure; vestes; chemises en tricot; jupes 
en tricot; manteaux de cuir; vestes de cuir; combinés-slips; vestes d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pantalons; costumes en cuir; pyjamas; empiècements de chemise; chemises à 
manches courtes; jupes; jupes-shorts; chandails; maillots de bain; tee-shirts; collants; sous-
vêtements; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de judo; 
uniformes de karaté; uniformes d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes de personnel 
infirmier; uniformes scolaires; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes pour le 
personnel médical; gilets; manteaux coupe-vent; chemises à manches courtes.



  2,075,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 649

 Numéro de la demande 2,075,151  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED
Rm 406, 4/F, Bldg B, Bantian Guoji Center
No. 5, Huancheng South Rd, Bantian St
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Projecteurs de cinéma maison; projecteurs à mise au point automatique; télécommandes pour 
téléviseurs; écrans de projection; projecteurs vidéo; projecteurs de cinéma; projecteurs ACL; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs de diapositives; projecteurs de planétarium; 
rétroprojecteurs; caméras de cinéma; projecteurs de montage cinématographique; écrans de 
projection pour films; caméras vidéo; appareils de projection de transparents; appareils photo et 
caméras; lampes éclairs pour la photographie.
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 Numéro de la demande 2,075,161  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
825, 8th Floor, Chuangfeng Center, No. 25 
Donghuan 1st Road,
Yousong Community, Longhua Street, 
Longhua District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boodlab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,164  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TuoYuFan Trading Co., Ltd.
Room 501, Building 14, YueLiangWan Garden, 
Qianhai Road,
Nanshan Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fulext
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,165  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
8th Floor, Huangjia Center, Donghuan 1st 
Road, Yousong Community, Longhua Street
Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joseche
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,166  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen NaWeiSi Trading Co., Ltd.
Room 605, Block A, No. 557 Jihua Road, 
Bantian Village,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavince
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,167  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen HuiDaShi Trading Co.,Ltd.
Room 603, No.5,DongBaXiang,XiaShuiJing 
XinCun,
BuJi Street,LongGang District,
ShenZhen,GuangDong, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perytong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,171  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMAN Co., Ltd.
15, Suseongmot 6-gil
Suseong-gu, Daegu, 42203
REPUBLIC OF KOREA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deserticola
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; dentifrice; crèmes pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
savons pour la peau; masques de beauté à usage cosmétique; lotions pour la peau; shampooings; 
nettoyants pour le visage; écran solaire total; crème à mains; sérums de beauté; crèmes 
antivieillissement; lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; hydratants cosmétiques pour 
le visage; produits cosmétiques de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,075,176  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Aoyou Information Technology Co., 
Ltd.
Rm 1505, 15F, Building 3, No. 316, Jianghong 
South Rd, Changhe St
Binjiang Dist, Hangzhou City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Livres de poche; étuis pour cartes; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions en cuir; 
sacs à main; bagages de cabine; mallettes; valises; havresacs; étuis porte-clés; sacs de sport; 
étuis pour cartes de crédit; sacs en cuir; parapluies.
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 Numéro de la demande 2,075,180  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haowei Development Technology 
Co., Ltd.
404, Factory 4, Jinhua Industrial Zone, 2, Xinhe 
St,
Bantian St, Longgang Dist, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sminiker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Polissoirs à ongles; fers à friser; tondeuses à poils de nez électriques; lames pour rasoirs 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; lames de rasage; tondeuses à cheveux électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; ciseaux à cheveux; ciseaux à cuticules; rasoirs électriques; 
tondeuses à cheveux manuelles; fers plats électriques; nécessaires de manucure; repoussoirs à 
cuticules; fers à friser; pinces à cuticules; nécessaires de pédicure; pinces à gaufrer les cheveux; 
limes à ongles; rasoirs; appareils d'épilation électriques et non électriques; recourbe-cils.
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 Numéro de la demande 2,075,185  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milky Mist Dairy Food Private Limited
104/9, Erode Road
Chittode - 638 102, Erode District, Tamil Nadu, 
INDIA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait; produits laitiers; beurre; babeurre; fromage; fromage à la crème; caillé; crème laitière; ghee; 
laits fouettés; yogourt.
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 Numéro de la demande 2,075,186  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defence Therapeutics Inc.
1680-200 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement de vaccins et de médicaments.
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 Numéro de la demande 2,075,187  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defence Therapeutics Inc.
1680-200 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; préparations médicinales pour l'oncologie.

Services
Classe 42
Recherche et développement de vaccins et de médicaments.
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 Numéro de la demande 2,075,195  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC 
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY FOR ANYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques et protège-dessous.
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 Numéro de la demande 2,075,202  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., 
Ltd.
13-16F, Bldg A, Skyworth Bldg, Shennan Main 
Rd.
Yuehai St., Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
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

Logiciels pour le traitement d'images numériques; programmes d'exploitation informatique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance faciale; robots de surveillance pour la 
sécurité; moniteurs vidéo; téléviseurs; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; projecteurs 
vidéo; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; serrures de porte numériques; circuits intégrés; écrans vidéo; terminaux interactifs à 
écran tactile; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
semi-conducteurs; ordinateurs de transmission.

Services
Classe 35
Agences de publicité; agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; placement de publicités pour des tiers; gestion d'entreprises commerciales; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau par un site Web; services d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de 
marketing; exploitation de marchés; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de gestion de bases de données; comptabilité; location de distributeurs 
automatiques; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; location de kiosques de vente; 
promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; démonstration 
d'appareils de cuisine; publicité télévisée pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 2,075,218  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JADE MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.



  2,075,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,075,222  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN SHIYING INVESTMENT CO.,LTD.
RM 201,2F,BLDG 1,NO.16,LANE 530
JIAXIANG RD.,FENGZE
QUANZHOU, FUJIAN, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LookbookStore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blazers; blouses; vêtements pour enfants; manteaux; corsets; robes; vestes; jeans; combinaisons-
pantalons; vêtements d'intérieur; salopettes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de 
sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts.



  2,075,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,075,241  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,075,257  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEXY AF LTD
310 Evanspark Circle NW
Calgary
ALBERTA
T3P0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APERTEASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.



  2,075,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,075,274  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, Arizona 85027
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

WHISKER CITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis à bols pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90048841 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,328  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhenglie, Li
No. 113, Shengzhi Road, Baiyashi Town,
425900
Dong'an County, Hunan, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

warmsmart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes; vestes sans manches; gilets de pêche; gants; gants de ski; foulards; 
chaussettes et bas; chaussettes; socquettes; vestes et pantalons imperméables; vêtements 
habillés; pardessus; semelles antidérapantes; cache-cols.



  2,075,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,075,350  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TING-CHUN WANG
NO.32, LN. 130, SEC. 5, FU'AN RD., ANNAN 
DIST.
TAINAN CITY, 709, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « TOOLS » et « FIT YOUR NEEDS » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 08

Clés à molette; clés à molette; ciseaux tout usage; étaux pour établis; lames pour scies à main; 
lames pour rabots manuels; clés tubulaires; clés polygonales; clés à douille; clés à douille; scies à 
archet; ouvre-boîtes non électriques; pinces à sertir; porte-filières; rallonges pour outils à main; 
clés plates à tête articulée; clés à tête articulées; outils de jardinage; scies à métaux; outils de 
coupe à main; crics manuels; marteaux manuels; scies à main; poinçons à main; tarières à main; 
outils à main; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; pointeaux à main; perceuses 
à main; outils à river manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; pulvérisateurs avec pompe 
à main pour l'application de peinture; clés dynamométriques; multiplicateurs de couple manuels; 
manches d'outil en métal; leviers démonte-pneus; jeux de douilles; tournevis; clés universelles; 
clés à oeil; leviers; manches à cliquet; clés à écrous; clés pour filtres à huile; cisailles polyvalentes; 
outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; pistolets graisseurs manuels; outils à main 
manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles.



  2,075,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,377  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90045990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,381  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques; eau de Cologne; produits parfumés; parfum; shampooings; produits parfumés 
pour l'air ambiant; lotions pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum; savon liquide pour le corps; déodorant à 
usage personnel; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90043843 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 672

 Numéro de la demande 2,075,408  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pastasloot Inc.
405 11 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASTASLOOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de bar-
salon.



  2,075,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,416  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Our Ancestories Corporation
2264 Highcroft Rd
Oakville
ONTARIO
L6M4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) livres pour enfants; livres éducatifs; autocollants

 Classe 25
(2) robes; chemises; t-shirts; débardeurs

(3) Couvre-chefs, nommément chandails à capuchon, casquettes et chapeaux de sport; chandails 
à capuchon, nommément hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon et pulls à capuchon.



  2,075,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,430  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaohui Sun
683 Salzburg Dr
Waterloo
ONTARIO
N2V2N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESELLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs électriques.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'aspirateurs.



  2,075,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,075,448  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Sveck New Material Co.,LTD
No. 68, Zhidong Road, Industrial Concentration 
Zone
 Zhixi Town, Jintan District
Changzhou City, 213000
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 formant une partie de la marque 
est « this », « power », « overcome ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois formant une partie de la marque est « 
si wei ke ».

Produits
 Classe 01

(1) Résines époxydes à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; ignifuges; résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique; produits chimiques de 
soudure; produits chimiques pour le corroyage du cuir; adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; colle de gélatine; colle à bois à usage industriel.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; film plastique teinté pour 
vitres; gomme brute; caoutchouc synthétique; papier d'amiante; isolants électriques; peinture 
isolante; matières de rembourrage en caoutchouc.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires; services de 
transcription de conférences téléphoniques.

Classe 42
(2) Analyse chimique; recherche en chimie; services de contrôle de la qualité de l'eau.
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 Numéro de la demande 2,075,482  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; cellulose pour utilisation comme 
litière pour animaux; mousse de tourbe; copeaux de bois pour litières pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90050282 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,587  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1569614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER cut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rails de guidage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
compris dans cette classe.

 Classe 07
(2) Tables pour machines, nommément établis, chevalets pour utilisation comme supports de 
table, chevalets de sciage, blocs roulants, établis et tours à bois [pièces de machine], machines-
outils, nommément tables de serrage, tables de travail, à savoir pièces de machine, tables de 
travail, à savoir pièces de machine, bancs de scie, à savoir pièces de machine, supports pour 
scies mécaniques, rails de guidage pour scies mécaniques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 20
(3) Armoires, armoires à outils autres qu'en métal, tables de travail, bancs (mobilier), établis, étaux-
établis en métal ou non, à savoir mobilier, établis et tour à bois [autres que des pièces de 
machine], tables de serrage, tables de travail [autres que des pièces de machine], bancs de scie 
[autres que des pièces de machine], supports pour scies, chevalets pour utilisation comme 
supports de table, chevalets de travail, nommément tables à tréteaux, chevalets de sciage, blocs 
roulants, rails de guidage pour tous les produits susmentionnés, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, compris dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186324 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,075,830  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1569468

 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

Services
Classe 41
Administration d'une école d'études par correspondance; cours par correspondance dans le 
domaine de la rédaction technique; services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; 
enseignement dans le domaine de la programmation informatique; examens pédagogiques 
concernant le développement de logiciels; organisation et tenue de colloques dans le domaine de 
la gestion des affaires; organisation et tenue de congrès dans le domaine de la gestion des 
affaires; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine du développement personnel; publication 
en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir d'articles, de novélisations, de 
scénarios, de bandes dessinées, de guides de stratégies, de photos, de magazines, d'opinions et 
d'entrevues; publication de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 48983182 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,855  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1568508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BigHand Inc.
125 S. Wacker Drive,
Suite 300
Chicago, Illinois 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cube extérieur épais et d'un cube intérieur bleu uni.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. En particulier, le cube 
intérieur est bleu, et le cube extérieur est gris.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables destinés aux cabinets d'avocats et aux entreprises de services 
professionnels pour la personnalisation d'analyses et de données financières, pour l'analyse 
financière, le suivi, la planification, la représentation et la communication de données financières, 
le tout en vue d'améliorer le rendement financier et d'augmenter les revenus, aucun des produits 
susmentionnés ne comprenant des logiciels et/ou des services pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de données, du stockage de données, de la sauvegarde de données, de la 
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protection de données, de l'intégrité de données, de la récupération de données, de l'analyse du 
stockage de données, de la classification de données, de la virtualisation de données, de la 
gestion infonuagique de données, de la gestion de flux de travaux, de la reprise après sinistre ou 
de la continuité des activités.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion d'entreprises de services professionnels et de cabinets d'avocats; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la gestion 
d'entreprises de services professionnels et de cabinets d'avocats, de la gestion financière, de la 
réussite financière, de l'établissement de budgets et de la planification stratégique d'entreprise, 
aucun des services susmentionnés ne comprenant des logiciels et/ou des services pour utilisation 
dans les domaines de la gestion de données, du stockage de données, de la sauvegarde de 
données, de la protection de données, de l'intégrité de données, de la récupération de données, 
de l'analyse du stockage de données, de la classification de données, de la virtualisation de 
données, de la gestion infonuagique de données, de la gestion de flux de travaux, de la reprise 
après sinistre ou de la continuité des activités.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890675 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,076,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,044  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1568676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heavy Equipment Machinery, Inc.
22019 N. 23rd Ave.
Phoenix AZ 85027
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

STRONGLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément pièces d'usure, pièces de fixation de protection et outils de 
creusement pour les dents, les flasques, les doublures, les plaques, les lèvres, les seaux de 
machines d'exploitation minière, de terrassement et d'excavation; pièces de machine, nommément 
pièces d'usure, pièces de fixation de protection et outils de creusement pour les dents, les 
flasques, les doublures, les plaques, les lèvres, les seaux de machines de construction minière et 
de démolition.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88950163 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 682

 Numéro de la demande 2,076,123  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO TOTOP IMP. & EXP. CO., LTD
Room 1702, No. 555, Tiantong South Road
 Shounan Street, Yinzhou
Ningbo, 315100
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 16

Carnets; périodiques; supports pour photos; sacs en papier pour l'emballage; presses d'agrafage; 
boîtes pour stylos; instruments d'écriture; rubans adhésifs pour le bureau; planches à dessin; 
pastels.



  2,076,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 683

 Numéro de la demande 2,076,129  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hexgo Inc.
42 Chelvin Dr
Georgetown
ONTARIO
L7G4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, en l'occurrence sérum pour la pousse des cils; cosmétiques, en l'occurrence sérum 
pour la pousse des sourcils.



  2,076,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 684

 Numéro de la demande 2,076,143  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fu, Qingping
No.2, No. 51, Caijia Group, Qingshu Vil, Jiuhe 
Township, Yongxiu County,
Jiujiang City, Jiangxi, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JJAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux pour femmes; corsages [lingerie]; robes de chambre; pyjamas; soutiens-gorge sans 
bretelles; parkas; manteaux de plage; manteaux pour hommes; chandails; chemises; pantalons; 
gilets; jupes; tee-shirts; casquettes tricotées.



  2,076,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 685

 Numéro de la demande 2,076,144  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Tuopuyoujia Enterprise Management 
Co., Ltd.
D116, Unit 201, No.464,
Xinglinwan Road,
Jimei District, Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; plateaux de service; 
moules à gâteau; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; napperons en bambou; sous-plats; 
spatules pour la cuisine; pinceaux à pâtisserie; brosses à vaisselle; moules à glaçons; sous-
verres; porte-serviettes de table; peignes pour crêper les cheveux; éponges de bain; brosses à 
dents électriques; éteignoirs. .



  2,076,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 686

 Numéro de la demande 2,076,145  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Tuopuyoujia Enterprise Management 
Co., Ltd.
D116, Unit 201, No.464,
Xinglinwan Road,
Jimei District, Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; agents d'approvisionnement; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; services d'agence d'importation-exportation; traitement administratif de bons de commande; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.



  2,076,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 687

 Numéro de la demande 2,076,147  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanchan Miao
No. 7, Houta Group, Houta Village
Quyu Town, Lin County
Shanxi, 033200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Izzya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

radiateurs de chauffage central; sèche-linges; assiettes chauffantes électriques; appareils de 
chauffage de patio électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; appareils 
électriques de chauffage individuel; tapis chauffés électriquement; cuisinières au gaz; pistolets à 
air chaud; chauffe-bains; radiateurs de chauffage; radiateurs de terrasse; chauffe-plats; 
chaufferettes électriques portatives; panneaux de douche



  2,076,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 688

 Numéro de la demande 2,076,150  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hexinlian Trading Co., Ltd.
Rm 402, Block A, Zhantao Technology Bldg
Xinniu Community, Minzhi St, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures; manteaux; vestes en fourrure; gaines; gants; chapeaux; vestes; pyjamas; foulards; 
chemises; jupes; chaussettes; chandails; pantalons; sous-vêtements; gilets; ceinturons.



  2,076,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 689

 Numéro de la demande 2,076,160  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Le Chong Information Technology 
Co.,Ltd
3rd Floor, Building 1,
No. 400 Fangchun Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

moestar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Laisses en cuir; longes en cuir; arçons de selle; colliers pour animaux de compagnie; licous; 
garnitures de harnais en fer; muselières pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
havresacs; bâtons d'alpinisme.



  2,076,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 690

 Numéro de la demande 2,076,167  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KYTHOS LLC
200 NE 2nd Street
Boca Raton, FL 33432
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas et oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90402500 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 691

 Numéro de la demande 2,076,184  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iterum Therapeutics International Limited
Block 2, Floor 3 Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORLYNVAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.



  2,076,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 692

 Numéro de la demande 2,076,188  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Umart Technology Co., Ltd
603, 6F, xin zhongtai Industrial Park bldg 2, 
Hengfeng community
Longhua Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hoxida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; appareils de purification de l'eau du robinet; bouilloires électriques; épurateurs 
d'air; lampes de poche électriques; stérilisateurs de biberons; plaques chauffantes électriques; 
friteuses à air chaud; lumières électriques pour arbres de Noël; lustres; phares et feux de véhicule; 
cuiseurs à oeufs électriques; fours électriques à usage domestique; bougies électroniques; 
machines à pain électriques.



  2,076,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 693

 Numéro de la demande 2,076,214  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Class Art Productions Inc.
14 Markham St
Toronto
ONTARIO
M6J2E9

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BB SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Harnais pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.



  2,076,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 694

 Numéro de la demande 2,076,250  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pingxiang Chanjuan Trading Co., Ltd.
No.05,Bldg.14,Wuchu Huadu,Fuqian Rd.,
Shangli Town
Pingxiang City, Jiangxi Province, 337000
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 14

Horloges; bracelets; montres-bracelets; sangles de montre; broches de bijouterie; colliers; 
épingles à cravate; bijoux; montres; mouvements d'horlogerie; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; écrins pour montres; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; écrins pour bijoux.



  2,076,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 695

 Numéro de la demande 2,076,284  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIEN KINETICS TECHNOLOGIES INC.
374 Third Avenue South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIBLADES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de sport; chemises; shorts; chandails molletonnés; casquettes; chandails 
molletonnés à capuchon; pantalons molletonnés.

 Classe 28
(2) Lames pour patins à glace; patins à glace; bottes de patin pour utilisation avec des lames 
remplaçables.



  2,076,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 696

 Numéro de la demande 2,076,287  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

SPRINK-TACULAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90087210 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 697

 Numéro de la demande 2,076,290  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

SIMPLY NOURISH SOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90087206 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 698

 Numéro de la demande 2,076,294  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

SASSY SHAMROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie comprenant des 
DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080555 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 699

 Numéro de la demande 2,076,299  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANY PLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Literie, nommément couvertures, jetés, draps.



  2,076,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 700

 Numéro de la demande 2,076,302  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

LEPRE-CUTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie comprenant des 
DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080536 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 701

 Numéro de la demande 2,076,325  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haiqing Ying
304,No.16,Lane 28,Minfeng Street Haishu 
District
Ningbo, 315012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dragengly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; pièces de machine à nettoyer les tapis; machines de 
nettoyage de tapis; lames de hache-paille; appareils d'extraction du café; filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; 
machines à laver les planchers; pompes à carburant; aspirateurs à main; nettoyeurs à haute 
pression; filtres à huile; nettoyeurs à pression; accessoires de machine à coudre; pièces de 
machine à coudre; machines à coudre; machines à coudre à usage domestique; pompes de 
vidange.



  2,076,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 702

 Numéro de la demande 2,076,338  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR LIQUIDE CANADA INC.
1250 Boul. René-Lévesque Ouest
Suite 1700
Montréal
QUEBEC
H3B5E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide.



  2,076,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 703

 Numéro de la demande 2,076,398  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Langxiao Sports CO.,LTD
222,Unit 401
Building 1
No.268,Haijing Road
Xiamen Fujian, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aokosor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements 
de sport; costumes; maillots de sport; tee-shirts; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés.



  2,076,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 704

 Numéro de la demande 2,076,399  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chao Song
NO.109 SONGZHUANG VILLAGE
MIAO TOWN
TANCHENG
SHANDONG, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jescakoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements 
de sport; costumes; maillots de sport; tee-shirts; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés.



  2,076,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 705

 Numéro de la demande 2,076,401  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xianze Zhu
No.48, Fengjing Group
Songling Village
Yujing Town, Qianshan County
Anqing, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yimoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons pour nourrissons; maillots de bain; gilets; boxeurs; camisoles; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; hauts courts; costumes folkloriques; gants; 
mi-bas; vêtements de maternité; tours de cou; cache-cous; étoles; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; maillots; costumes de théâtre; costumes de mascarade; robes; vestes; chemises en 
tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; hauts en cuir; pardessus; pantalons; costumes en cuir; 
pyjamas; empiècements de chemise; chemises; chemises à manches courtes; jupes; jupes-shorts; 
blouses; chandails; caleçons de bain; maillots de bain; tee-shirts; collants; hauts tissés; hauts de 
bikini; hauts à capuchon; hauts d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; sous-
vêtements; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de judo; 
uniformes de karaté; uniformes d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes de personnel 
infirmier; uniformes scolaires; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes pour le 
personnel médical; gilets; manteaux coupe-vent; coupe-vent; vestes en duvet; vestes en fourrure; 
vestes en tricot; vestes de cuir.



  2,076,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 706

 Numéro de la demande 2,076,403  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meilin Ye
No.08,Jiangwu Group
Tianming Village
Yujing Town,Qianshan County
Anqing City,Anhui Province, 246000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hooever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Caleçons de bain; gilets; boxeurs; camisoles; costumes folkloriques; manteaux; combinés-slips; 
vestes en duvet; costumes; robes; manteaux de fourrure; vestes; chemises en tricot; jupes en 
tricot; manteaux de cuir; vestes de cuir; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; pantalons; 
costumes en cuir; pyjamas; empiècements de chemise; chemises à manches courtes; jupes; 
jupes-shorts; chandails; maillots de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de judo; uniformes de karaté; 
uniformes d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes de personnel infirmier; uniformes 
scolaires; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; gilets; 
manteaux coupe-vent.



  2,076,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 707

 Numéro de la demande 2,076,404  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pei Xu
No.10,Lingtou Team
Zhaochong Village,Yuantan Town
Qianshan County
Anqing, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lentta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes en duvet; robes; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; vestes; vestes de cuir; hauts en 
cuir; jambières; pardessus; pantalons; chandails; foulards; hauts; jupes; costumes; chandails; 
pantalons; vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; ceintures montées; gilets; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; chemises à manches courtes; maillots de sport; tee-shirts.



  2,076,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 708

 Numéro de la demande 2,076,409  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tingting Shi
Room 1401, Building 3C-7
Zhonglian Huating, No.651
Citong Road, Fengze District
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mesily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de football; articles chaussants tout-aller; pantoufles de bain; couvre-chaussures; 
pantoufles; sandales; chaussures; chaussures de sport; bottes; semelles antidérapantes; bouts 
d'articles chaussants; tiges de botte; semelles intérieures; accessoires en métal pour articles 
chaussants; tiges de chaussure; talonnettes pour articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; chasubles; chaussures de course; chaussons d'escalade; bottes 
imperméables; semelles intérieures; articles chaussants d'escalade; bottillons.



  2,076,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 709

 Numéro de la demande 2,076,414  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Youshangtu Import and Export 
Trade Co., Ltd
No.401 of Building 2
NO.8 of Yongxing Park Street
Baiyun District
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes à pied; ampoules; projecteurs de plongée; phares pour automobiles; feux de vélo; lampes 
de manucure; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; lampes de poche électriques; 
lampes à incandescence; boîtiers de lampe; lampes de sûreté à usage souterrain; lumières 
électriques pour arbres de Noël; tubes de lampe fluorescente; réverbères; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,076,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 710

 Numéro de la demande 2,076,415  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Daoke Network Technology Co., 
Ltd.
Room 401, 4th Floor, Building 2
No. 112, Longxing West Road, Taihe Town
Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes à pied; ampoules; projecteurs de plongée; phares pour automobiles; feux de vélo; lampes 
de manucure; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; lampes de poche électriques; 
lampes à incandescence; boîtiers de lampe; lampes de sûreté à usage souterrain; lumières 
électriques pour arbres de Noël; tubes de lampe fluorescente; réverbères; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,076,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 711

 Numéro de la demande 2,076,418  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aoli Maoyi Co., Ltd.
No.1, 1st floor., Building 9
Shuidoukengdongcun 4Xiang
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATALKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques; protecteurs transparents pour assistants numériques 
personnels; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis pour téléphones 
intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs USB; 
chargeurs pour téléphones mobiles; câbles de données; écouteurs; casques d'écoute; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; caméscopes; 
enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs; perches à égoportrait; projecteurs vidéo; 
habillages pour assistants numériques personnels.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres; bracelets de montre; bracelets; bracelets pour montres-bracelets; 
bracelets-joncs; bracelets pour montres; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; 
bracelets et sangles de montre; bracelets de montre en métal; bracelets de montre en plastique; 
bracelets-joncs; boîtiers pour horloges et bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; cadrans de 
montre; bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; épingles à chapeau décoratives; boîtiers de montre.



  2,076,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 712

 Numéro de la demande 2,076,420  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yiweide Technology Co., Ltd.
12E, Building B17, Yuling Garden, Busha 
Road, Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BaySerry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arcs pour le tir à l'arc; balançoires; cibles pour le tir à l'arc; hameçons; articles de pêche; haltères; 
blocs de jeu de construction; mobiles jouets; casse-tête; trottinettes jouets; hochets; véhicules 
jouets; cotillons de fête; jeux d'échecs; jouets pour animaux de compagnie.



  2,076,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 713

 Numéro de la demande 2,076,427  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Liyi E-commerce Co., Ltd. 
Bldg 1-2, Heping Rd, Bantian Str
Longgang Dist, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angashion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; vêtements de sport; vêtements de plage; pyjamas; robes de chambre; manteaux; 
tee-shirts; gilets; jambières; combinaisons-pantalons; robes; jupes; pantalons; hauts de 
survêtement; pantalons courts; vêtements pour enfants; hauts en tricot; costumes; costumes de 
mascarade; robes de mariage.



  2,076,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 714

 Numéro de la demande 2,076,501  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avent, Inc.
5405 Windward Pkwy
Alpharetta, GA 30004
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

AMBIT+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Pompes à perfusion.



  2,076,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 715

 Numéro de la demande 2,076,508  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Licensing Services, Inc.
200 4th Avenue South, Suite 100
Nashville, TN 37201
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 12

Pneus.



  2,076,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 716

 Numéro de la demande 2,076,510  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipotec S.A.
Isaac Peral, 17 Pol. Ind. Cami Ral
Barcelona, 
SPAIN

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

ARGIRELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques.



  2,076,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 717

 Numéro de la demande 2,076,524  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de traitement capillaire, nommément produits colorants et décolorants pour les cheveux, 
produits coiffants, lissants, à onduler et de mise en plis pour les cheveux; produits de soins 
capillaires, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4714565 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 718

 Numéro de la demande 2,076,541  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantui Construction Machinery Co., Ltd. 
Shantui International Industrial Park, No.58, 
Highway G327
Jining City, Shangdong, 272073
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Bulldozers; machines pour travaux en béton; chargeuses à chenilles; excavatrices; chargeuses 
frontales; machines de revêtement de chaussée; rouleaux compresseurs; sableuses de routes; 
décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée et pièces connexes; machines-outils pour briser 
les routes; niveleuses.



  2,076,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 719

 Numéro de la demande 2,076,547  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantui Construction Machinery Co., Ltd. 
Shantui International Industrial Park, No.58, 
Highway G327
Jining City, Shangdong, 272073
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Bulldozers; machines pour travaux en béton; chargeuses à chenilles; excavatrices; chargeuses 
frontales; machines de revêtement de chaussée; rouleaux compresseurs; sableuses de routes; 
décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée et pièces connexes; machines-outils pour briser 
les routes; niveleuses.



  2,076,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 720

 Numéro de la demande 2,076,548  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Birdie LLC
7014 East Camelback Road
Suite B100A
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD BIRDIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes de golf; casquettes de baseball; chemises de golf; polos; chaussettes pour hommes; 
vêtements d'extérieur, nommément chandails, vestes, vêtements imperméables et pulls.



  2,076,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 721

 Numéro de la demande 2,076,550  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Birdie LLC
7014 East Camelback Road
Suite B100A
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes de golf; casquettes de baseball; chemises de golf; polos; chaussettes pour hommes; 
vêtements d'extérieur, nommément chandails, vestes, vêtements imperméables et pulls.



  2,076,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 722

 Numéro de la demande 2,076,551  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantui Construction Machinery Co., Ltd. 
Shantui International Industrial Park, No.58, 
Highway G327
Jining City, Shangdong, 272073
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Bulldozers; machines pour travaux en béton; chargeuses à chenilles; excavatrices; chargeuses 
frontales; machines de revêtement de chaussée; rouleaux compresseurs; sableuses de routes; 
décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée et pièces connexes; machines-outils pour briser 
les routes; niveleuses.



  2,076,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 723

 Numéro de la demande 2,076,624  Date de production 2021-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS PRESENTS INCORPORATED
1950 Innovation Parkway, Suite 100
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAPMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges de bain; produits de bain, nommément éponges pour le corps et brosses à laver.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90061831 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 724

 Numéro de la demande 2,076,628  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG BURLEY TOOLS CO., LTD.
SOUTH-EASTERN INDUSTRIAL ZONE
SHUXI STREET, WUY COUNTY 510000
JINHUA CITY, ZHEJIANG, 321200
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

Rotoculteurs agricoles; scies circulaires pour le travail du bois; machines à mélanger le 
caoutchouc; trieuses pour le traitement chimique; machines à travailler les métaux; aspirateurs à 
main; machines à cisailler électriques; machines à peindre; machines à laver; machines 
d'électrodéposition.



  2,076,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 725

 Numéro de la demande 2,076,634  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henan Changrui Huichuang E-commerce Co., 
Ltd.
Room 1813, 18th Floor, Diwang Building
Xinhua East Road, Xihe District, Xinyang City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plaifey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Couvre-plats réutilisables en silicone; piluliers; boîtes à lunch; cages pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine non électriques; 
moulins à poivre; plateaux à glaçons; tapis de cuisson; moulins à café et à poivre manuels; cercles 
à pâtisserie; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; moules à gâteau.



  2,076,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 726

 Numéro de la demande 2,076,638  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Jinzhong Network Technology Co., 
Ltd
Room 1619, No.26-29 Yue Nan Street
Huang Sha Road Liwan District
Guangzhou Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WhoisDIY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; véhicules jouets; masques jouets et de 
fantaisie; jeux de société; piñatas; décorations et ornements pour arbres de Noël; bougeoirs pour 
arbres de Noël; cloches d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; pieds d'arbre de 
Noël.



  2,076,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 727

 Numéro de la demande 2,076,639  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Jinzhong Network Technology Co., 
Ltd
Room 1619
No.26-29 Yue Nan Street
Huang Sha Road Liwan District
Guangzhou Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WholeDIY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; véhicules jouets; masques jouets et de 
fantaisie; jeux de société; piñatas; décorations et ornements pour arbres de Noël; bougeoirs pour 
arbres de Noël; cloches d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; pieds d'arbre de 
Noël.



  2,076,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 728

 Numéro de la demande 2,076,640  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonjojoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Commandes pour consoles de jeu; cotillons de fête; modèles réduits jouets; appareils 
d'entraînement musculaire; poids et haltères pour l'exercice physique; baudrier d'escalade; cordes 
à sauter; disques volants; piscines gonflables pour enfants; jambières pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport; anneaux de natation; ornements d'arbre de Noël; 
cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; hameçons; articles de pêche; 
lignes à pêche; moulinets pour la pêche; paniers de pêche; indicateurs de touche; détecteurs de 
touche.



  2,076,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 729

 Numéro de la demande 2,076,641  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuantou Live Water Network 
Technology Co., Ltd.
17th Floor, Hongyu Building, Longguan Road
Shitouling, Yucui Community,  Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAITIEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes et lunettes de soleil; fiches 
d'adaptation; alarmes antivol; imprimantes de codes à barres; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; casques d'écoute; claviers 
multifonctions; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; routeurs; haut-parleurs; serrures de porte électroniques; radios; prises de courant; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; caméscopes.



  2,076,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 730

 Numéro de la demande 2,076,642  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Liu
Room106, No.19 Building, Xiuzhou District
Jiaxing City, Zhejiang Province, 314000
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 11

Séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; autoclaves électriques; fours de 
cuisson à usage domestique; feux de vélo; robots boulangers; accessoires de four en argile 
réfractaire; machines à café électriques; fontaines; casseroles électriques à usage domestique; 
séchoirs à cheveux électriques; radiateurs électriques portatifs; bouillottes électriques; radiateurs 
de terrasse électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; torches d'éclairage 
électriques; ventilateurs pour climatiseurs; projecteurs de scène; filtres pour l'eau potable; 
chancelières électriques; cuisinières au gaz; machines d'épuration des gaz; bouilloires électriques; 
lampes électriques; luminaires à DEL; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; phares et 
feux de véhicule; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; fontaines décoratives; grils 
électriques d'extérieur; radiateurs électriques portatifs; douches; appareils d'éclairage; sièges de 
toilette; stérilisateurs de biberons; fontaines; machines de purification de l'eau à usage domestique.



  2,076,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 731

 Numéro de la demande 2,076,643  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingjing Wu
No. 29, Nancun, Xiling District
Yichang, Hubei, 443000
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 21

Tendeurs à vêtements; ramasse-miettes; poubelles; insecticide électrique; auges; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; pièges à insectes; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; flacons isothermes; pièges à souris; balais mécaniques non électriques; tampons en 
métal pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; 
plateaux de service; tendeurs à vêtements; sacs isothermes pour aliments ou boissons; brosses à 
dents électriques; poubelles; bouteilles isothermes.



  2,076,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 732

 Numéro de la demande 2,076,658  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Sajid Kareem Syed Dentistry Professional 
Corporation
33 Church Street
St. Catharines
ONTARIO
L2R3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVILION DENTISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentisterie, nommément dentisterie, consultations dentaires, services d'hygiéniste 
dentaire et offre d'information sur la dentisterie; services de dentisterie cosmétique, services de 
blanchiment des dents.



  2,076,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 733

 Numéro de la demande 2,076,682  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Lifu Leather Co., Ltd.
1-2F of Bldg E, Aimin East Economic Society
 North of Shanqian Ave, Shiling Town
Huadu Dist, Guangzhou, Guangdong, 510850
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 18

Malles; havresacs; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport; étuis en similicuir; valises à roulettes; 
étuis pour cartes professionnelles; malles (bagages); trousses de voyage; sacs d'école; valises; 
havresacs; housses à vêtements de voyage; valises motorisées; sacs en cuir; sacs de camping; 
écharpes porte-bébés; sacs de voyage; armatures de sac à main.



  2,076,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 734

 Numéro de la demande 2,076,706  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLET SLIPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles.



  2,076,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 735

 Numéro de la demande 2,076,712  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manley Barrier Apparel Co Corp.
212 Divadale Drive
Toronto
ONTARIO
M4G2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANLEY BARRIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de dessous; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements 
sport.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements.



  2,076,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 736

 Numéro de la demande 2,076,723  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMO SCENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles.



  2,076,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 737

 Numéro de la demande 2,076,729  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

BIOVERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Plastifiants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018299511 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 738

 Numéro de la demande 2,076,732  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BNSF Logistics, LLC
2710 South 48th Street
Springdale, AR 72762
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/237,129 en liaison avec le même genre de services



  2,076,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 739

 Numéro de la demande 2,076,736  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little & Lively Clothing Ltd
2615 Montrose Ave
Unit B
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KINDRED STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente en 
gros en ligne de vêtements; boutiques de vente au détail de vêtements.



  2,076,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 740

 Numéro de la demande 2,076,746  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Brown
25 Bay Mills Blvd.
Suite 910
Toronto
ONTARIO
M1T3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUNT CHUBBY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de comptoir de plats à emporter.



  2,076,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 741

 Numéro de la demande 2,076,751  Date de production 2021-01-11
 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

WOODLAND RAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants et additifs pour la lessive, en l'occurrence agents pour accentuer les parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90322075 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 742

 Numéro de la demande 2,076,754  Date de production 2021-01-11
 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

SHEA BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants et additifs pour la lessive, en l'occurrence agents pour accentuer les parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321809 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 743

 Numéro de la demande 2,076,786  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cantex Distribution Inc.
7790 Blackburn Pky
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vestes en molleton; vestes; blouses de laboratoire; chandails; imperméables; chaussettes; tee-
shirts; gilets de corps; gilets.

(2) Hauts et pantalons de chirurgie à usage autre que chirurgical.



  2,076,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 744

 Numéro de la demande 2,076,792  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolcraft Enterprises, Inc.
1100 West Monroe
Chicago, IL 60607
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

CONTOURS WONDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés.



  2,076,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 745

 Numéro de la demande 2,076,811  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEWILDHER FITWEAR LTD. 
C-38166 Cleveland Ave.
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0B4

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOW FASHION ACTIVEWEAR EMPOWERING 
WOMEN TO BE WILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; articles chaussants de sport; collants de sport.



  2,076,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 746

 Numéro de la demande 2,076,812  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQOTOPIA SALES & SERVICE INC.
5138 MEADFEILD
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7W3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eqotopia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots; plaques de cuisson non électriques; grils de camping; ustensiles de cuisine; corbeilles à pain 
pour la maison; casseroles à ragoût; batteries de cuisine non électriques; articles en porcelaine; 
services à thé; poêles à frire; casseroles en terre cuite; marmites et casseroles; woks; batteries de 
cuisine; bouilloires non électriques; contenants pour aliments; porte-couteaux pour la table.



  2,076,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 747

 Numéro de la demande 2,076,814  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darren Hart Media Inc.
416 St Clair St
PO BOX 20112
Chatham
ONTARIO
N7L3K5

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HART FAMILY TEAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé; thés en feuilles; thé en sachets; thés en feuilles et thés infusés contenant des herbes, des 
fleurs et des fruits; tisane.



  2,076,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 748

 Numéro de la demande 2,076,818  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIFENGXIAN YEFU E-COMMERCE CO.,
LTD.
NO.202,WEST LADDER,BLDG 51
LIANHE COMMUNITY,FUCHENG TOWN
HAIFENG COUNTY
SHANWEI,GUANGDONG, 516400
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YWBANC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour le sable; jouets pour animaux de compagnie; blocs de jeu de construction; poupées; 
disques volants; véhicules jouets; jouets rembourrés; jouets pour chats; jouets pour les chats; 
jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; poissons jouets; jouets pour chiens; 
jouets pour les chiens; jouets souples sonores; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
robots jouets; pistolets jouets; jeux de société; lits de poupée; chambres de poupée; toupies; 
trottinettes jouets; mobiles jouets; jouets en peluche; casse-tête; véhicules jouets télécommandés; 
montres jouets; appareils photo jouets; modèles réduits d'avions; objets gonflables pour piscines; 
pâte à modeler; baudrier d'escalade; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; exerciseurs 
elliptiques; vélos d'exercice stationnaires; ceintures d'haltérophilie; poids d'exercice pour les 
jambes; protège-corps pour le sport; anneaux de natation; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; articles de pêche.



  2,076,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 749

 Numéro de la demande 2,076,819  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Loyal Goal Industry Electronics Co.,
Limited
Floor 4, building 17
228 Industry Zone,Henggang Town
Long Gang District,Shen Zhen, 51800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REARAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; oreillers thérapeutiques; 
vibromasseurs; appareils de massage des gencives pour bébés; oreillers contre l'insomnie; gants 
de massage; étuis à instruments pour médecins; vaporisateurs à usage médical.



  2,076,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 750

 Numéro de la demande 2,076,821  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dejiang  Qiu
No.066, Group 8, Shuanggang Village, 
Guihuaquan Town
Chongyang County
Hubei, 437500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUOLNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles coaxiaux; câbles électriques; connecteurs de câbles électriques; mâts pour antennes sans 
fil; gaines pour câbles électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; antennes 
de radio et de télévision; récepteurs audio; fiches d'adaptation; raccords pour lignes électriques; 
cartes Ethernet; connecteurs électriques; fils d'identification pour fils électriques; raccords pour 
lignes électriques; câbles à fibres optiques; câbles et fils électriques; fil de cuivre isolé.



  2,076,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 751

 Numéro de la demande 2,076,826  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinco Spirits Group, LLC
c/o Gunderson, Dettmer
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave distillée.



  2,076,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 752

 Numéro de la demande 2,076,836  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast To Buy Limited
RM.1902,EASEYCOMM.BLDG
253-261HENNESSY ROAD
WANCHAI, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; fers à souder; pompes à vide; pompes à carburant; pompes à air comprimé; 
machines à former les métaux; machines-outils à brocher; machines à fileter.



  2,076,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 753

 Numéro de la demande 2,076,844  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yilian industry (Shenzhen) Co., Ltd
5 / F, building B, Shunxing Industrial Zone
Zhongxing Road, Bantian street
Longgang District, Shenzhen, 518000
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 07

Imprimantes 3D; fers à souder; pompes à vide; pompes à carburant; pompes à air comprimé; 
machines à former les métaux; machines-outils à brocher; machines à fileter.



  2,076,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 754

 Numéro de la demande 2,076,873  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yucun Li
Room 101, No.2 Wuheng
Heputaihe Road, Liangying Town
Chaonan District
Shantou City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEUVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; jeux de société; maisons de poupée; poupées; modèles réduits de véhicules; 
mobiles jouets; oursons en peluche; jouets en peluche; voitures jouets; casse-tête; voitures jouets 
radiocommandées; nécessaires de modélisme jouets; jouets rembourrés; modèles réduits jouets; 
figurines jouets; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes 
pour avions jouets; véhicules jouets; montres jouets; robots jouets; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; cosmétiques jouets.



  2,076,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 755

 Numéro de la demande 2,076,889  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerland & District Credit Union
Box 750,
13601 Victoria Road North,
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z0

Agent
DENESE CAROLINE ESPEUT-POST
(Avery Law Office), 107 - 13615 Victoria Road 
North, PO Box 576, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA, V0H1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFELINE REVERSE LINE
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 des mots 
LIFELINE, REVERSE et LINE en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, en l'occurrence services de 
prêt et services hypothécaires.



  2,076,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 756

 Numéro de la demande 2,076,913  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damiin Co., Ltd.
Suite 1506, 15th Floor, 128, Gasan digital 1-ro
Geumcheon-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
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 03

Cosmétiques.



  2,076,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 757

 Numéro de la demande 2,076,916  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Damiin Co., Ltd.
Suite 1506, 15th Floor, 128, Gasan digital 1-ro
Geumcheon-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
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 03

Cosmétiques.



  2,076,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 758

 Numéro de la demande 2,076,933  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titanio Travelgoods (IP Holding) Group Ltd.
18 Yorkville Avenue
Toronto
ONTARIO
M4W3Y8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs de voyage; malles; 
sacs fourre-tout.



  2,076,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 759

 Numéro de la demande 2,076,942  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, 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

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  2,076,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 760

 Numéro de la demande 2,076,943  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, 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

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  2,076,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 761

 Numéro de la demande 2,076,944  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, 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

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  2,076,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 762

 Numéro de la demande 2,076,973  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCL Label, Inc.
161 Worcester Road
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAP FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Reliures.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271431 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 763

 Numéro de la demande 2,076,984  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheddite Italy S.r.l
Via del Giaggiolo 189
Livorno (LI), 57124
ITALY

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Pistolets à air comprimé; armes à air comprimé; extracteurs de douilles; housses pour armes à 
feu; munitions pour armes à feu; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; amorces 
d'explosif; amorces pour explosifs; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; cordons de 
pulvérin; cordeaux détonants pour explosifs; matrices de rechargement; munitions; projectiles 
perforants; projectiles d'artillerie guidés; missiles et projectiles guidés; obus projectiles; projectiles 
pyrotechniques; fusées à tête inerte; obus; obus fumigènes; explosifs; cartouches à blanc; 
cartouches à poudre noire; cartouches d'arme à feu; cartouches de fusil de chasse; cartouches de 
carabine; cartouches de fusil à canon lisse; cartouches pour le sport; explosifs; mèches d'explosif; 
amorces d'explosif; poudres explosives; mines explosives; mèches d'explosif; explosifs au nitrate 
d'ammonium; explosifs au nitroamidon; explosifs au nitrate organique; composés et explosifs de 
dynamitage; explosifs de dynamitage; feux d'artifice; cartouches de fusil à canon lisse; 
composants pour fusils à canon lisse; fusils de chasse; carabines de sport; carabines; cartouches 
pour carabines; composants pour carabines; poudre noire; armes à feu; grenades à main; trépieds 
et supports pour armes à feu; pistolets automatiques; pistolets lance-fusées; composants pour 
pistolets; silencieux de pistolet; silencieux pour armes à feu; douilles de balle; douilles; étuis pour 
armes à feu; étuis pour fusils.



  2,076,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 764

 Numéro de la demande 2,076,993  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Told Inc.
200-99 Yorkville Ave
Toronto
ONTARIO
M5R3K5

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

BYE BYE BLOATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines.



  2,077,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 765

 Numéro de la demande 2,077,006  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi xin teng yue technology Co.,Ltd.
1204Q, Bldg 4, Excellence Century Center, 
Fushan Community, Futian St
Futian Dist,  Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACIDOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques; yaourtières électriques; purificateurs d'air à usage domestique; friteuses à 
air chaud; cuiseurs à oeufs électriques; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage 
domestique; plaques chauffantes; déshumidificateurs; radiateurs électriques portatifs; bouilloires 
électriques; grille-pain électriques; appareils à crème glacée électriques; réfrigérateurs; autoclaves 
électriques; cuisinières électriques; plaques de cuisson électriques.



  2,077,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 766

 Numéro de la demande 2,077,064  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

EGGPERANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.



  2,077,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 767

 Numéro de la demande 2,077,080  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL DELIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,077,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 768

 Numéro de la demande 2,077,091  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hi-Tec Sports International Holdings B.V.
Keizersgracht 391 A
1016 EJ AMSTERDAM, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément sandales, bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, 
chaussures de sport, chaussures de détente, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
golf; couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements, nommément pantalons molletonnés, 
shorts, chemises, vestes, chaussettes et gants.



  2,077,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 769

 Numéro de la demande 2,077,113  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets pour seins réutilisables, serviettes hygiéniques; culottes de propreté jetables pour 
bébés; produits textiles pour bébés, nommément couches jetables et garnitures intérieures 
jetables pour couches.

 Classe 24
(2) Lingettes en tissu, nommément débarbouillettes.

 Classe 25
(3) Couches réutilisables en tissu, vêtements pour bébés et produits textiles pour bébés, 
nommément couches en tissu, lingettes en tissu, couches de bain en tissu, jambières en tissu et 
bavoirs en tissu, culottes de propreté réutilisables, shorts de propreté réutilisables, jupes de 
propreté réutilisables et couches imperméables réutilisables, pyjamas pour bébés, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément jambières, leggings, chaussettes, collants, 
pyjamas, vêtements pour nourrissons, jupes, pantalons, chapeaux et casquettes.



  2,077,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 770

 Numéro de la demande 2,077,134  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION / 
LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD
1800 Desserte S Autoroute 440
Laval
QUEBEC
H7S2E7

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT GENTLEMAN GINGER BEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Soda à la bière au gingembre.



  2,077,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 771

 Numéro de la demande 2,077,136  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION / 
LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD
1800 Desserte S Autoroute 440
Laval
QUEBEC
H7S2E7

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT GENTLEMAN BITTER LEMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Amer au citron (soda).



  2,077,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 772

 Numéro de la demande 2,077,137  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fools Gold Investments Corporation/La 
Corporation d'Investissements Fools Gold
1800 Desserte S Autoroute 440
Laval
QUEBEC
H7S2E7

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT GENTLEMAN SPICY PINEAPPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Soda à l'ananas épicé gazéifié.



  2,077,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 773

 Numéro de la demande 2,077,138  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION / 
LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD
1800 Desserte S Autoroute 440
Laval
QUEBEC
H7S2E7

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT GENTLEMAN TONIC WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Soda tonique.



  2,077,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 774

 Numéro de la demande 2,077,140  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION / 
LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD
1800 Desserte S Autoroute 440 
Laval
QUEBEC
H7S2E7

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT GENTLEMAN WATERMELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Soda aromatisé au melon d'eau.



  2,077,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 775

 Numéro de la demande 2,077,150  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Earth Dream E-Commerce Co., Ltd.
Room 707-708, Shangtang General Office 
Building
Intersection of Industrial Road West and 
Zhonghuan Road, Minzhi Street
Longhua New District, Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FX-AUDIO-
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs de DVD portatifs; autoradios; processeurs de son numériques; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; écouteurs; récepteurs audio-vidéo; récepteurs audio et vidéo; décodeurs de 
télévision; amplificateurs audio; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de musique numérique; 
mégaphones; haut-parleurs.



  2,077,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 776

 Numéro de la demande 2,077,206  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats, nourriture pour animaux de compagnie.



  2,077,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 777

 Numéro de la demande 2,077,331  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1570548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIAD Inc.
2-18-25 Mitejima,
Nishiyodogawa-ku,
Osaka-shi
Osaka 555-0012
JAPAN

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMOSHIROI BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OMOSHIROI est INTERESTING.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément blocs-notes; publications imprimées, nommément brochures et bulletins 
d'information imprimés; maquettes d'architecture.



  2,077,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 778

 Numéro de la demande 2,077,332  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1570558

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIAD Inc.
2-18-25 Mitejima,
Nishiyodogawa-ku,
Osaka-shi
Osaka 555-0012
JAPAN

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMOSHIROI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OMOSHIROI est INTERESTING.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, blocs-correspondance et blocs-notes; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures; articles de papeterie 
pour l'écriture et blocs-notes; instruments d'écriture; maquettes d'architecture.



  2,077,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 779

 Numéro de la demande 2,077,354  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1570889

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOGAL
220 rue du Petit Port
F-62480 LE PORTEL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEANOV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires à base de poissons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018242444 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 780

 Numéro de la demande 2,077,491  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amsterdam Brewing Co. Limited
45 Esander Drive, Unit 2
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETWATER SQUEEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière;



  2,077,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 781

 Numéro de la demande 2,077,492  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amsterdam Brewing Co. Limited
45 Esander Drive, Unit 2
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAZY LITTLE THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière;



  2,077,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 782

 Numéro de la demande 2,077,509  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIN TAO
Room 3103,No.161-4 of Tianfu Road
Tianhe District
Guangzhou, 510630
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUUPTOOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants de jardinage; pièges à mouches; pièges à insectes; gourdes pour le sport; gants pour 
travaux ménagers; tasses; pots à fleurs; insecticide électrique; bouteilles d'eau; bouilloires non 
électriques. .



  2,077,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,511  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhipeng Luo
Room 701, Building 12, Lijiang Beiyuan
163 Chengdong Road, Xinfeng County
Guangdong Province, 511199
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAOBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Paniers à rebuts; passoires; emporte-pièces de cuisine; bâtonnets à cocktail; presse-ail; supports 
à casserole; brosses à ongles; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges à récurer tout usage; 
abreuvoirs.



  2,077,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 784

 Numéro de la demande 2,077,537  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Essin Electrical Appliances Co., LTD
No.88 Yingshang Road Jimo
Qingdao City, Shandong Province, 266221
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 11

Réfrigérateurs; armoires frigorifiques; congélateurs; vitrines de réfrigération ou de congélation; 
stérilisateurs pour instruments médicaux; purificateurs d'air; fours à micro-ondes; climatiseurs; 
stérilisateurs à usage médical; briquets à gaz.



  2,077,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 785

 Numéro de la demande 2,077,543  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wang  Wenqiang
Room 502, Unit 5, Bldg 9, Sunshine Garden, 
120
Changlong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

goyoga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bavoirs en tissu; capes pour salons et salons de barbier; blouses de barbier; tabliers; gants; cache-
oreilles; foulards; chapeaux; caleçons; vêtements de dessous; chemises; chaussettes; pantalons; 
chaussures; tee-shirts; robes; jupes; articles vestimentaires de sport; serre-poignets; manteaux.



  2,077,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 786

 Numéro de la demande 2,077,545  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wang  Wenqiang
Room 502, Unit 5, Bldg 9, Sunshine Garden, 
120
Changlong Rd, Longgang Dist, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

toffs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; bouillottes électriques; bougies électroniques; lampes de poche à DEL; 
veilleuses électriques; lampes électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
chancelières électriques; lampes de lecture; lampes de bureau; chauffe-tasses USB; tapis 
chauffants électriques; séchoirs à cheveux; lampes de manucure; sièges de toilette; fours à micro-
ondes; chauffe-mains USB; lampes murales; lampes de poche électriques; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,077,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 787

 Numéro de la demande 2,077,547  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd
Room 432, Building 4, No. 50 Nanxiang 1st 
Road, Huangpu District
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Câbles d'interface multimédia haute définition; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; cartes d'interface pour ordinateurs; mélangeurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; capteurs de son électroniques 
pour guitares et basses; tables de mixage audio et vidéo; microphones; mélangeurs audio; 
enceintes pour haut-parleurs; pédales wah-wah pour guitares; mélangeurs pour microphones; 
mélangeurs audio avec amplificateur intégré; tables de mixage numériques; équipement électrique 
et électronique pour effets musicaux; pédales wah-wah; processeurs d'effets pour guitares; 
écouteurs et casques d'écoute; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; casques 
d'écoute pour la musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pieds de 
microphone.

 Classe 15



  2,077,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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(2) Guitares acoustiques; capotastos; guitares électriques; sillets de guitare; touches pour 
instruments de musique à cordes; pédales de guitare; médiators; cordes de guitare; courroies de 
guitare; guitares; guitares basses; guitares hawaïennes; accordoirs pour instruments de musique; 
pianos; clarinettes; instruments à cordes; hautbois; mandolines; trombones; violons; saxophones; 
banjos; mélodicas; claviers de musique électroniques; ukulélés; basses électriques; guitares 
basses électriques; sièges pliants avec support à guitare; violoncelles; appareils à tourner les 
partitions; pupitres à partitions; supports pour instruments de musique; médiators pour instruments 
à cordes; accordoirs pour instruments de musique électroniques; sacs spécialement conçus pour 
les instruments de musique; instruments à percussion.



  2,077,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 789

 Numéro de la demande 2,077,613  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel R. McPherson Professional Corporation
Pokotilo Block 5018 51 Street
Olds
ALBERTA
T4H1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTING YOUR LIFE'S WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques; services de médiation; services d'arbitrage; offre d'information et de services 
juridiques par un site Web.



  2,077,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,077,617  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel R. McPherson Professional Corporation
Pokotilo Block 5018 51 Street
Olds
ALBERTA
T4H1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques; services de médiation; services d'arbitrage; offre d'information et de services 
juridiques par un site Web.



  2,077,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 791

 Numéro de la demande 2,077,621  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOCO MELT RESTAURANTS CO W.L.L.
Hawali, Block (198 / 199)
Promenade Mall, Shop (F-2A), 
KUWAIT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café.



  2,077,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,622  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.



  2,077,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,077,626  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting 
Zhongxin Road
Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, 
201612
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBANDHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; communication par téléphones mobiles; transmission électronique de 
communications par télécopie; transmission de messages par télégraphie; services de 
transmission de courriels; télécopie; offre d'information sur la câblodistribution; location de 
téléphones cellulaires; location de modems; location d'équipement de vidéoconférence; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau mondial, offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un café; 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 d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; radiodiffusion.
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 Numéro de la demande 2,077,669  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Drinks Limited, a legal entity
2, Sir Augustus Bartolo Street
Ta' Xbiex, XBX 1091, 
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Porto.



  2,077,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,684  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYC Foods Inc.
1800 Boul Chomedey
Laval
QUEBEC
H7T2W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOADED TOAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; services de comptoir de 
plats à emporter; services de restaurant ambulant; services de bar; services de traiteur.



  2,077,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,077,718  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID KALICHMAN
246 Stewart Green SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORELIS LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désincrustants pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; masques cosmétiques pour le 
visage; huiles essentielles à usage cosmétique; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; 
lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le 
visage; désincrustants pour le visage; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; masques de 
soins des pieds; désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pied; masques en gel pour 
les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; crèmes à mains; désincrustants pour les mains; 
timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème au rétinol à usage 
cosmétique; shampooings et revitalisants; shampooings pour animaux de compagnie; exfoliant 
pour la peau; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; 
embellisseurs pour le dessous des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90228070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,729  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATIVE NICHE INC.
1462 Wellington Street W, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V1E3

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE BY CREATIVE NICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Recrutement de personnel, nommément placement de personnel permanent, contractuel et 
temporaire.



  2,077,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 798

 Numéro de la demande 2,077,738  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiping Liu
No. 5, Lane 112, Jianghua Street
Jingjiang, Jiangsu, 214504
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auxsoul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bougeoirs; corbeilles à pain pour la maison; paniers à linge à usage domestique; bacs de 
recyclage en plastique à usage domestique; moulins à épices; poubelles; poêles (ustensiles de 
cuisine); caisses à litière pour chats; souricières; cure-dents; peignes pour crêper les cheveux; 
emporte-pièces de cuisine; maniques.



  2,077,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,077,747  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wang Yao
No. 8, Zone 4, Diankou Village, Hangping Town
Pujiang County, Zhejiang, 322207
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gaosaili
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces; housses pour roues de secours; sièges pour automobiles; coussins de siège 
d'automobile; housses de volant; appuie-tête pour sièges de véhicule; marchepieds de véhicule; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; housses de véhicule; landaus; sièges 
de vélo; guidons de vélo; sonnettes de vélo; pneus d'automobile; pneus; moyeux de roue de 
véhicule.



  2,077,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 800

 Numéro de la demande 2,077,760  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuantou Live Water Network 
Technology Co., Ltd.
17th Floor, Hongyu Building, Longguan Road
Shitouling, Yucui Community,  Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; jouets pour l'eau; véhicules jouets; flotteurs de natation gonflables; jouets 
gonflables pour le bain; piscines gonflables à usage récréatif; jouets pour le sable; véhicules jouets 
radiocommandés; objets gonflables pour piscines; anneaux de natation; jouets gonflables pour la 
piscine; guitares jouets; jouets pour animaux de compagnie; casse-tête; jouets parlants; avions 
jouets; jouets arroseurs; jouets multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques; skis.



  2,077,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,077,802  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLNEGUS APPAREL LTD.
2445 Winlord Pl
Oshawa
ONTARIO
L1L0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLNEGUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chapeaux, gants, tuques, foulards; 
chandails; tee-shirts; vêtements de dessous; chapeaux; pantalons; shorts; chaussettes.



  2,077,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,077,854  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pink Rose Intellectual Properties, LLC 
499 7th Avenue, 2nd Floor North
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD SKYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Produits vestimentaires, nommément blouses, combinés-slips, boléros, camisoles, capes, 
cardigans, robes, corsages bain-de-soleil, vestes, ensembles de jogging, leggings, pantalons, 
ponchos, pulls, chemises, shorts, shorts d'entraînement, jupes, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chandails, tee-shirts, gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/058,985 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,893  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTDROP ESR1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques, nommément véhicules automobiles électriques et fourgons utilitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
921418094 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,928  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPPITS FOODS LTD.
301 Chrislea Rd
Vaughn
ONTARIO
L4L8N4

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.



  2,077,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,934  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLE RUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Kayaks.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/446,265 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,077,935  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Automotive Parts Association LLC
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFORMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de transmission; liquides hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur.



  2,077,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 807

 Numéro de la demande 2,077,945  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Aosi Supply Chain Management Co.,
Ltd.
6-7,No.247,Yuesheng Road Yinzhou District,
Ningbo
Zhejiang Province, 315046
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HomEternity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Laveuses; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; générateurs électriques; perceuses à main électriques; taille-
haies électriques; broyeurs à glace électriques; vérins électriques; centrifugeuses électriques; 
taille-bordures électriques; tondeuses à gazon électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs à main; nettoyeurs à haute 
pression; aspirateurs robotisés; aspirateurs à usage domestique; machines à laver les véhicules.



  2,077,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 808

 Numéro de la demande 2,077,974  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHLUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Garnissage pour véhicules; housses de siège ajustées pour véhicules; sièges de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90139712 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 809

 Numéro de la demande 2,078,059  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Nuodunzhixin Electronic Technology 
Co.,Ltd
C7, Honglangbei, No. 49 Dabao Rd.
Dalang Community,Xin'an St.,Bao'an Dist.
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ootifo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; moniteurs de surveillance de bébés; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; boîtiers de haut-parleurs; chargeurs de batteries de caméras; caméras; 
batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; souris 
d'ordinateur; câbles de données; lecteurs vidéonumériques; stations d'accueil pour téléphones 
portables; écouteurs et casques d'écoute; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; fiches et prises électriques; adaptateurs Ethernet; batteries tout usage; stations 
d'accueil pour ordinateurs portables; haut-parleurs; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; parcomètres; cellules photoélectriques; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; 
barres multiprises mobiles; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; 
chargeurs USB; caméras de vidéosurveillance



  2,078,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 810

 Numéro de la demande 2,078,075  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Yongtaite Electronic Technology Co., 
Ltd
Room 1424, Building 2, Pinshang Commercial 
Center, 1168 Xiangcheng Avenue
Xiangcheng District
Suzhou, Jiangsu,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twidec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

calibres; condensateurs; connexions pour lignes électriques; redresseurs de courant; 
convertisseurs numérique/analogique; écouteurs; résistances électriques; relais électriques; fils 
fusibles; verrerie graduée; photodétecteurs; connecteurs mâles; interrupteurs d'alimentation; 
capteurs de pression; lanternes à signaux; instruments d'arpentage; thermostats; compte-fils; 
minuteries automatiques; wattmètres



  2,078,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 811

 Numéro de la demande 2,078,076  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Leitou Intelligent Technology Co., 
Ltd
Room 207, 2nd Floor, Building 8, No. 87, 
Jiangxia East 1st Road, Huangshi Street
Baiyun District, Guangzhou,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bandes à lier en métal; canettes en métal; cadres de porte en métal; loquets de porte en métal; 
butoirs de porte en métal; crochets à chapeau en métal; loquets en métal; barillets de serrure en 
métal; quincaillerie en métal pour bagages; charnières en métal; cadenas en métal; tendeurs en 
métal; clous; écrous en métal; manchons de tuyau en métal; clous-vis en métal; anneaux brisés en 
métal commun pour clés; serrures à ressort; serrures de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en 
métal.

 Classe 25
(2) Tabliers; bonnets de bain; gants; chapeaux; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; gants 
tricotés; bonnets de nuit; vêtements de nuit; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; foulards; châles; masques de sommeil; chaussettes; caleçons de bain; turbans; 
combinaisons de ski nautique.



  2,078,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 812

 Numéro de la demande 2,078,104  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Peicheng Investment Co., 
Ltd.
201, Building A, Comprehensive Office Building,
No. 1 Liyumen Street
Qianwan 1st Road,Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carbhub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon; carburateurs; chasse-neige; bobines d'allumage; outils de coupe en carbure 
métallique; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; dynamos; moteurs 
pour aéroglisseurs; filtres à huile pour moteurs; valves comme composants de machine; 
compresseurs d'air; pompes hydrauliques; machines à récolter le bois d'oeuvre; machines à 
essorer le linge.



  2,078,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 813

 Numéro de la demande 2,078,116  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoli LI
yan dong lu 37 hao 
2 dong 503
kun shan, 215300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glamulice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Jupes; robes; costumes de mascarade; robes de mariage; vêtements pour enfants; robes de bal; 
robes de soirée; robes du soir; jupes et robes; robes de demoiselle d'honneur; robes du soir; 
chaussures de danse de salon; costumes d'Halloween.



  2,078,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 814

 Numéro de la demande 2,078,117  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoli LI
han kun lu 199 hao 
15 dong 802
kun shan, 215323
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weileenice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Jupes; robes; costumes de mascarade; robes de mariage; vêtements pour enfants; robes de bal; 
robes de soirée; robes du soir; jupes et robes; robes de demoiselle d'honneur; robes du soir; 
chaussures de danse de salon; costumes d'Halloween.



  2,078,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 815

 Numéro de la demande 2,078,137  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yasser Ghaoucha
3647 Avenue Jean-Beraud
App 505
Laval
QUEBEC
H7T0N4

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, restaurants libre-service.



  2,078,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 816

 Numéro de la demande 2,078,151  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Gui
Group 8, Shuangjiang Village, Jiangkou Town
Pengshan County, Meishan
Sichuan, 620868
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G&T GAIETY TRENDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles de poche; sacs de sport; similicuir; havresacs; mallettes; valises; malles 
(bagages); sacs porte-bébés; sangles en cuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; layette; caleçons; bonneterie; chapeaux; gants; foulards; sous-vêtements; 
vêtements pour enfants; maillots de bain.



  2,078,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 817

 Numéro de la demande 2,078,198  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST BREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.



  2,078,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 818

 Numéro de la demande 2,078,224  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD ROSE MEATS INC.
240-70 Shawville Blvd SE
Calgary
ALBERTA
T2Y2Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE PREMIUM BISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande, nommément bison frais, bison emballé, bison transformé et bison congelé.



  2,078,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 819

 Numéro de la demande 2,078,229  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prema Anjaria
2-491 Beechwood Dr
Waterloo
ONTARIO
N2T1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMA PUZZLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, journaux, journaux vierges, 
reproductions artistiques, calendriers, calendriers de bureau.

 Classe 25
(2) Foulards en soie.

 Classe 28
(3) Casse-tête, casse-tête en mosaïque.



  2,078,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 820

 Numéro de la demande 2,078,236  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Join Profit Trade Co., Ltd.
Rm. 1104, 161 Taidong Road
Siming District
Xiamen, Fujian Province, 
CHINA

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 25

Vêtements, nommément vêtements de dessous, caleçons, vêtements pour bébés, chapeaux, 
chaussettes, gants, ceintures, vestes, pantalons, chandails, casquettes, pantalons, chemises, 
gilets et costumes; articles chaussants tout-aller.



  2,078,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 821

 Numéro de la demande 2,078,264  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sahil Dhunna
6481 123A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W5Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils à main; ceintures à outils.

Services
Classe 35
Vente au détail de ceintures à outils et d'outils à main; vente en gros de ceintures à outils et 
d'outils à main.



  2,078,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 822

 Numéro de la demande 2,078,271  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Duosida Technology Co., Ltd.
Rm.6B29 ,6F ,Xinghua Commercial Bldg.,No.
2018
Shennanzhong Rd.,Huaqiang North St.,Futian 
Dist.
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tobedri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Colliers pour chiens; laisses pour chiens; colliers et laisses pour chiens; harnais pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers pour chats; laisses pour chiens; colliers pour chiens.



  2,078,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 823

 Numéro de la demande 2,078,272  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
482631 B.C. Ltd.
7061 123B St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Services de restaurant avec service aux tables.



  2,078,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 824

 Numéro de la demande 2,078,288  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ma Ning
Mazhuang 3, Mazhuang Village
Wenqu Township, Dengzhou City
Henan Province, 474100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Papier; papier hydrofuge; papier ingraissable; papier d'emballage pour aliments; film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs coniques en papier; papier d'emballage; film 
plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; papier-cadeau; 
sacs à ordures en plastique; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; feuilles de viscose 
pour l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires.



  2,078,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 825

 Numéro de la demande 2,078,290  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daixi Wu
Room 2004, Meixin Plaza, No.879 Xiahe Road
Siming District, Xiamen, Fujian, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; supports orthopédiques; gants de massage; vibromasseurs; 
instruments pour la chirurgie du pied; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; 
appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de massage des gencives; appareils 
de massage des gencives pour bébés; gants de crin de cheval pour massages; gants de 
massage; mitaines de massage.



  2,078,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 826

 Numéro de la demande 2,078,292  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daixi Wu
Room 2004, Meixin Plaza, No.879 Xiahe Road
Siming District, Xiamen, Fujian, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSRSR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; supports orthopédiques; gants de massage; vibromasseurs; 
instruments pour la chirurgie du pied; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; 
appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de massage des gencives; appareils 
de massage des gencives pour bébés; gants de crin de cheval pour massages; gants de 
massage; mitaines de massage.



  2,078,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 827

 Numéro de la demande 2,078,294  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huachen Education Development 
Co., Ltd.
2001, Bldg 5, Wanxiang Tiancheng, No.2
Shenglong Rd., Shengping Community
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJUBENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Oeuvres d'art lithographiques; étuis à crayons; timbres à cacheter; stylos à dessin; maquettes 
d'architecte; peintures finies à l'aquarelle; tableaux (peintures); dessins; calendriers; signets; blocs-
notes; carnets; papier hygiénique; trombones; débarbouillettes en papier; cartes de souhaits; 
articles de papeterie pour l'écriture; rubans adhésifs pour le bureau.



  2,078,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 828

 Numéro de la demande 2,078,305  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ailite Electronic Technology Co., Ltd.
101,No.7,Lane 1,Erfang,Zaoxia Vil,Baomin Yi 
Rd
Baomin Community,Xin'an St,Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simnoble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels de bain; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils; dépilatoires; mascara; écrans solaires; crèmes 
antirides; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le visage; poudre à appliquer sur le vernis à 
ongles; huiles solaires; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
désincrustant pour le corps; cire capillaire; crèmes dépilatoires; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; gels de blanchiment des dents; pots-pourris.



  2,078,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 829

 Numéro de la demande 2,078,314  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningboshi Ruifengchengan Dianzishangwu 
Youxiangongsi
112shituoguan 9465(shangwutuoguan), 21hao 
10 zhuang, Changxinglu 689 Long
Jiangbeiqu,  Ningboshi, Zhejiangsheng, 
315033, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; boîtes à outils en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
contenants d'emballage en métal; serrures en métal pour portes; vis en métal; anneaux à vis en 
métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; joints de dilatation en métal pour 
planchers et murs; cadenas de vélo en métal; échelles en métal; supports de plafond en métal; 
roulettes en métal pour mobilier; lattes en métal; conteneurs en métal pour le transport; coffres-
forts; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes aux lettres en métal.

 Classe 09
(2) Perches à égoportrait; moniteurs de télévision; bâtis conçus pour les amplificateurs; moniteurs 
d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones cellulaires; cadres numériques pour photos; 
accumulateurs électriques; supports pour ordinateurs portatifs; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports de fixation de haut-parleurs; câbles d'interface multimédia haute définition; 
détecteurs magnétiques de poteaux muraux; supports pour téléphones mobiles; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; plaques pour prises 
de courant; écrans de projection; pieds pour microphones; pieds monobranches pour appareils 
photo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tapis de souris; casques de sécurité; serrures 
de porte électroniques; appareils photo et caméras; sonnettes de porte électriques.

 Classe 20
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(3) Bureaux; mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; classeurs; chaises; tables; jardinières 
(mobilier); présentoirs; supports de rangement; tablettes de rangement; tabourets; tablettes pour 
machines à écrire; supports pour calculatrices; repose-pieds; tables roulantes; placards; cintres; 
armoires (mobilier); escabeaux en bois; heurtoirs en bois; loquets de porte en plastique; transats.



  2,078,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 831

 Numéro de la demande 2,078,328  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruijuan Lin
Phase I, Blue Moon Bay, Future Coast
361026
Xiamen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oritina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; hauts courts; jupes; 
costumes de bain; robes; caleçons; vestes; chaussettes; chapeaux; tee-shirts; sarongs; robes de 
cérémonie pour femmes.



  2,078,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 832

 Numéro de la demande 2,078,330  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruijuan Lin
N6, Phase I, Blue Moon Bay, Future Coast
361026
Xiamen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ruitty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chandails; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; hauts courts; jupes; 
costumes de bain; robes; caleçons; vestes; chaussettes; chapeaux; tee-shirts; sarongs; robes de 
cérémonie pour femmes.



  2,078,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 833

 Numéro de la demande 2,078,334  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Oumaigao Kejiyouxiangongsi
Dongmingdasha 1632, Minkanglu, 
Zhangkengshequ, Minzhijiedao, Longhuaqu, 
Shenzhen
Guangdong, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; boîtes à outils en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
contenants d'emballage en métal; serrures en métal pour portes; vis en métal; anneaux à vis en 
métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; joints de dilatation en métal pour 
planchers et murs; cadenas de vélo en métal; échelles en métal; supports de plafond en métal; 
roulettes en métal pour mobilier; lattes en métal; conteneurs en métal pour le transport; coffres-
forts; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes aux lettres en métal.

 Classe 09
(2) Perches à égoportrait; moniteurs de télévision; bâtis conçus pour les amplificateurs; moniteurs 
d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones cellulaires; cadres numériques pour photos; 
accumulateurs électriques; supports pour ordinateurs portatifs; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports de fixation de haut-parleurs; câbles d'interface multimédia haute définition; 
détecteurs magnétiques de poteaux muraux; supports pour téléphones mobiles; supports 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; plaques pour prises 
de courant; écrans de projection; pieds pour microphones; pieds monobranches pour appareils 
photo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tapis de souris; casques de sécurité; serrures 
de porte électroniques; appareils photo et caméras; sonnettes de porte électriques.

 Classe 20
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(3) Bureaux; mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; classeurs; chaises; tables; jardinières 
(mobilier); présentoirs; supports de rangement; tablettes de rangement; tabourets; tablettes pour 
machines à écrire; supports pour calculatrices; repose-pieds; tables roulantes; placards; cintres; 
armoires (mobilier); escabeaux en bois; heurtoirs en bois; loquets de porte en plastique; transats.



  2,078,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 835

 Numéro de la demande 2,078,338  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lingxian (Guangzhou) Technology Co., Ltd.
No.401 of Building 2
NO.8 of Yongxing Park Street
Baiyun District
Guangzhou city, Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSL Lighting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes à pied; ampoules; lampes de plongée; phares pour automobiles; feux de vélo; lampes de 
manucure; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; lampes de poche électriques; 
lampes à incandescence; boîtiers de lampe; lampes de sûreté à usage souterrain; lumières 
électriques pour arbres de Noël; tubes de lampe fluorescente; réverbères; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.



  2,078,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 836

 Numéro de la demande 2,078,346  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Sanyao Horticulture Co. Ltd
Room C116, Room 402
No. 1933, Huaguan Road
Tianhe  District
Guangzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thirtypot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; seaux (contenants); moules de cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; 
planches à découper de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes pour la cuisine; 
articles de cuisine en émail; couvercles de casserole; mortiers pour la cuisine; spatules pour la 
cuisine; articles en terre cuite; articles en porcelaine; flasques; tasses; pots à fleurs; vases; 
tirelires; candélabres; vaporisateurs de parfum; jardinières de fenêtre; brûle-parfums; gants de 
jardinage.



  2,078,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 837

 Numéro de la demande 2,078,378  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Road, Suite 301
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLASSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lavabos et éviers.



  2,078,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 838

 Numéro de la demande 2,078,393  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV FLUID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits solaires; produits après-soleil à usage cosmétique.



  2,078,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 839

 Numéro de la demande 2,078,395  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC. 
455 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOATHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,078,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 840

 Numéro de la demande 2,078,397  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC. 
455 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE & SKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,078,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 841

 Numéro de la demande 2,078,398  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC. 
455 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,078,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 842

 Numéro de la demande 2,078,423  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emendeeze LLC
501 Silverside Rd 
Suite 102
Wilmington, DE 19809-1376
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELARIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Bagages; sacs polochons; sacs de transport tout usage; sacs de voyage. .



  2,078,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 843

 Numéro de la demande 2,078,440  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JT Hospitality LLC
3301 NE 1st Ave
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASTET EXOTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Animaux vivants, nommément chats.



  2,078,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 844

 Numéro de la demande 2,078,444  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Physiomed Health Holdings Inc.
1401-170 Avenue Rd
Toronto
ONTARIO
M5R0A4

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Analgésique topique; analgésiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et alimentaires 
pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques et 
minéraux.



  2,078,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 845

 Numéro de la demande 2,078,465  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWADDLERS ACTIVE BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.



  2,078,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 846

 Numéro de la demande 2,078,487  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9300 Rte Transcanadienne
Suite 301
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1K5

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

BIG JACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; boeuf; galettes de hamburger; viande préparée.

 Classe 30
(2) Hamburgers; hamburgers au fromage.



  2,078,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 847

 Numéro de la demande 2,078,501  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9300 Rte Transcanadienne
Suite 301
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1K5

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

CAPTAIN FLAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; boeuf; galettes de hamburger; viande préparée.

 Classe 30
(2) Hamburgers; hamburgers au fromage.



  2,078,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 848

 Numéro de la demande 2,078,507  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pingbo Yang
No.16,Xinheng Back street Lihu Town
Puning,Guangdong, 513000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gerutek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages pour ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus 
pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes.



  2,078,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 849

 Numéro de la demande 2,078,508  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fengyu Zhan
No.497,Heping Three Village, Lihu Town
Puning,Guangdong, 515341
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lanhiem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus 
pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; supports conçus pour les téléphones mobiles; thermohygromètres.



  2,078,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 850

 Numéro de la demande 2,078,540  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sampdore Adventures Limited
6th Floor
905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRAMID JACKPOT KENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, 
par Internet.



  2,078,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 851

 Numéro de la demande 2,078,543  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sampdore Adventures Limited
6th Floor
905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BONUS DRAW KENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, 
par Internet.



  2,078,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 852

 Numéro de la demande 2,078,546  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sampdore Adventures Limited
6th Floor
905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BACCARAT SQUEEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, 
par Internet.



  2,078,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 853

 Numéro de la demande 2,078,547  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sampdore Adventures Limited
6th Floor
905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYABALL KENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, 
par Internet.



  2,078,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 854

 Numéro de la demande 2,078,569  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianyan E-Commerce Co., Ltd.
7E, Bldg. A, Fengdanyayuan, Qiaoxiang Rd.
Xiangmei Community, Xiangmihu St.
Futian Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Exerciseurs elliptiques; tables de soccer sur table; jeux de société; véhicules jouets 
télécommandés; balles et ballons de sport; planches pour la pratique de sports nautiques; 
bandages de sport pour les mains; ornements de Noël; articles de pêche; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour bébés.



  2,078,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 855

 Numéro de la demande 2,078,570  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianyan E-Commerce Co., Ltd.
7E, Bldg. A, Fengdanyayuan, Qiaoxiang Rd.
Xiangmei Community, Xiangmihu St.
Futian Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO.7Artisan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Malles (bagages); sacs à dos; valises motorisées; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie; cannes; sacs de voyage en cuir; similicuir; mallettes de toilette vendues vides.



  2,078,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 856

 Numéro de la demande 2,078,571  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianyan E-Commerce Co., Ltd.
7E, Bldg. A, Fengdanyayuan, Qiaoxiang Rd.
Xiangmei Community, Xiangmihu St.
Futian Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phil&Claire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; matelas; armoires de rangement en métal; chaises; miroirs; rotin; statues en 
plâtre; lits pour animaux de compagnie; pièces de mobilier de salle de séjour; oreillers.



  2,078,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 857

 Numéro de la demande 2,078,590  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen kimboyin Technology Co., Ltd
811, No.63, Langkou Industrial Park Langkou 
Community
Dalang Street Longhua
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULOCEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Peignes démêloirs pour les cheveux; cure-dents; moules à glaçons; cuillères à mélanger; 
arrosoirs; jardinières de fenêtre; gants de jardinage; tirelires; abreuvoirs pour le bétail actionnés 
par les animaux; grandes tasses; emporte-pièces de cuisine; mitaines de cuisine; ouvre-bouteilles; 
contenants pour aliments.
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 Numéro de la demande 2,078,602  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon ainsi que pièces et accessoires connexes.



  2,078,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 859

 Numéro de la demande 2,078,879  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1571374

 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

INKANDEZA
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 (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), 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 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 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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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, à l'androgène 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 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'élimination 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 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 
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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: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,880  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1545910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPTRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 749503 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,883  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1571689

 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

COZINIKA
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 (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), 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 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 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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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, à l'androgène 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 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'élimination 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 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 
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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: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,074  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VAKIND TECHNOLOGY CO., 
LTD.
401Workshop, No.1 Xintianxia Indus. City 
Wanke Community
Bantian Dist. Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOESG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs, refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-
eau au gaz; feux de vélo; plafonniers; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires 
électriques; séchoirs à cheveux; humidificateurs, lampes électriques; ampoules à DEL; feux de 
moto; radiateurs électriques portatifs.
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 Numéro de la demande 2,079,081  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Shunwei Data Tech Co., Ltd
Rm 303, 3/F, Bldg 2, No.475, Changhe Rd.
Changhe St., Binjiang Dist.
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOGYANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Matières colorantes; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
peintures à l'huile; peintures acryliques; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; peintures 
à l'eau; peintures à tissus; peintures luminescentes; peintures hydrofuges; peintures fluorescentes; 
peintures pour céramique; peintures-émail; diluants pour peintures.

 Classe 08
(2) Fraises à fileter manuelles; couteaux à palette; couteaux à découper; outils à main pour 
découper les citrouilles; outils à main manuels; outils de coupe à main; aiguilles de gravure.

 Classe 16
(3) Crayons; pinceaux; signets; surligneurs; papillons adhésifs amovibles; marqueurs; marqueurs 
à pointe en fibre; marqueurs à pointe feutre; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; crayons 
pour la peinture et le dessin; pinceaux d'artiste; carrelets [règles] pour le dessin; règles à dessin; 
livres à colorier; blocs croquis; planches à dessin; toiles pour la peinture; toiles de soie pour 
peintres; châssis pour toiles d'artiste; chevalets.
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 Numéro de la demande 2,079,084  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VAKIND TECHNOLOGY CO., 
LTD.
401Workshop, No.1 Xintianxia Indus. City 
Wanke Community
Bantian Dist. Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIALAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets de construction; jouets pour nourrissons; articles 
de pêche; genouillères pour le sport; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; 
moulinets à pêche; baudriers d'escalade; jouets d'exercice antistress; sangles de yoga; planches 
de natation; voitures jouets; appareils de jeux vidéo; poids d'exercice pour les poignets; poids 
d'exercice pour les chevilles.
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 Numéro de la demande 2,079,583  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meack co., Ltd.
Room519. Sketch House, Clifton Terrace
London, N4 3JP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ruaswey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; layettes de bébé; vêtements d'affaires; habillement 
pour cyclistes; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; demi-bottes; chapeaux; pardessus coréens 
[durumagi]; pyjamas; foulards; chemises; souliers; chaussettes; complets-vestons; chandails; 
costumes de bain; pantalons; sous-vêtements; voiles pour dames; vestes et pantalons 
imperméables; robes de mariage; robes de mariées
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 Numéro de la demande 2,079,684  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland DrIve
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDER FILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,079,817  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IN SPECT BUILDING CONSULTANTS INC.
303B-7025 Stride Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Inspection de bâtiments, nommément services d'inspection et d'examen résidentiels pour la 
vérification de l'état de propriétés, inspection et analyse de structures industrielles et inspection de 
bâtiments pour détecter la présence de moisissure.
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 Numéro de la demande 2,079,843  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Anyuan Trading Co., Ltd.
4FA540,Xintianxia Bairuida Building
Vanke City Community,Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ozeino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de cassettes audio; récepteurs de audio 
et vidéo; batteries pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; caisses 
d'accumulateurs; disques compact vierges; disques vierges pour ordinateurs; boîtiers de haut-
parleurs; caméras vidéo; housses de caméra; étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; 
claviers d'ordinateurs; casques d'écoute; casques d'écoute; microphones; tapis de souris; 
podomètres; disques laser contenant des jeux vidéo; caisson d'extrêmes graves; lecteurs de 
vidéodisques; casques de réalité virtuelle; souris d'ordinateurs sans fil; écouteurs sans fil pour 
téléphones intelligents
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 Numéro de la demande 2,079,849  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Mac Donald
85 Eagle Point Dr
Rines Creek
NOVA SCOTIA
B0N2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maritime Method Enterprises
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; serveurs informatiques; 
logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels pour assister les développeurs de 
logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes 
d'application multiple

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique; programmation informatique et conception de 
logiciels; conseils en programmation informatique; programmation informatique pour le compte de 
tiers; services de programmation informatique; conception de sites Internet pour des tiers; 
consultation en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conseils dans le domaine de la conception de pages web; services de conseils 
dans le domaine de logiciels; conception et création de sites web pour le compte de tiers; 
conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; 
conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages web sur internet pour des tiers; installation, maintenance et réparation 
de logiciels; mise à niveau de logiciels; conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,079,887  Date de production 2021-01-26
 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

GLOSSING IN-SHOWER ACIDIC GLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques capillaires; préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique;
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 Numéro de la demande 2,079,888  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Francois Demore
888 Regent Street
Suite 208
Sudbury
ONTARIO
P3e6c6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innova Wealth Partners
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers; services de conseil ayant trait à la 
planification financière; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion de placements.



  2,079,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 876

 Numéro de la demande 2,079,940  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIA Wealth Management Inc.
106-2411 4 St NW
Calgary
ALBERTA
T2M2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Tactical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

brochures; bulletins; bulletins d'information; publications périodiques

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; renseignements opérationnels dans le 
domaine des cours de valeurs mobilière; compilation de statistiques; gestion informatisée de 
bases de données; services de recherche de marchés informatisée; études de consommation; 
gestion de bases de données; analyse économique; services d'étude et d'analyse de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données informatique; fourniture d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines

Classe 36
(2) agences de courtage de valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; agences de négociations de produits; courtage pour liquidation de titres; 
courtage d'obligations sans garantie; courtage d'actions et d'autres titres; courtage d'actions et 
fonds; services de courtage pour investissements de capitaux; services d'investissement de 
capitaux; investissement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; bourse de 
produits; analyses informatiques d'informations boursières; conseils en placements de capitaux; 
échange de devises; placement de capitaux propres; investissement de titres dans des entreprises 
internationales; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs 
financiers; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; courtage en placements; consultation en investissement 
financier; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement financier dans le 
domaine des produits de base; investissement financier dans les produits d'or; investissement 
financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; 
gestion financière; administration financière de régimes de retraite du personnel; gestion financière 
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de comptes de retraite; gestion financière via internet; planification financière; services de conseil 
en planification financière et en placements; planification financière de la retraite; courtage en 
valeurs financières; gestion de fiducie financière; placement de fonds; fonds de placement; 
services de marché à terme; grain à transactions à terme; agences d'investissement dans les 
valeurs et titres; gestion de placements; placement de fonds; investissement de fonds pour des 
tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; gestion d'un fond d'investissement de 
capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières négociables; services de conseils en fonds mutuels; services de courtage de fonds 
communs de placement; courtage en fonds communs de placement; constitution de fonds; 
investissement de fonds communs de placement et de capitaux; opérations sur options; services 
de placement de capital d'investissement privé; fourniture d'informations boursières; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières et la bourse; prestation d'informations sur les 
marchés boursiers; cotations boursières; courtage de valeurs mobilières; courtage de valeurs 
boursières; services de courtage en bourse; services d'informations boursières; services de cote 
boursière; cote en bourse; cotation des cours du marché; courtage d'actions et d'obligations; 
commerce de contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives aux finances; services éducatifs relativement à 
la planification financière; mise à disposition en ligne de nouvelles dans le domaine des finances; 
édition de publications électroniques

Classe 42
(4) programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,080,022  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhijie Yang
Lianwu Hounan Village, Baihou Town, Dapu 
County
Meizhou, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kuston
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,080,342  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1572481

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BGRP GmbH
Gotthelfstrasse 22a
CH-5000 Aarau
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, à savoir cosmétiques, 
cosmétiques pour le soin du corps, cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes pour les yeux, 
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 
ongles, eaux de toilette, laits de toilette, savons de toilette, poudre de talc pour la toilette, gels de 
bain, huiles de bain, laits pour le bain, lotions et crèmes de bain, mousses de bain, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, shampoings et après shampoings, préparations non-
médicamenteuses pour les soins des cheveux, préparations de rasage et après-rasage, crèmes 
solaires, écrans solaires, préparations solaires; dentifrices non médicamenteux; produits de 
parfumerie à savoir parfumerie, encens et parfums, eau de Cologne, eau de parfum, huiles 
essentielles à usage personnel, désodorisants pour le parfum de l'air, préparations parfumées 
pour l'air ambiant; produits de blanchissage pour la lessive et autres substances pour lessiver, à 
savoir détergents à lessive, assouplissants pour la lessive, détachant à lessive; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser etabraser, à savoir nettoyants multisurfaces, nettoyants pour fours, 
préparations de nettoyage à usages multiples, crèmes à polir, polis à meubles, polis à planchers, 
préparations de dégraissage à usage domestique, pâte abrasive, produits de nettoyage et de 
polissage pour le cuir et les chaussures.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir sous-vêtements, vêtements de détentes, vêtements de nuit, vêtements 
décontractées, vêtements de plage, maillots de bain, peignoirs de bain, caftans, camisoles, 
combinaison de travail, combinaison-pantalons, manteaux, chemises, robes, pantalons, jupes, 
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vestes, chandails, tee-shirts, t shirts imprimée, ceintures, écharpes, cravates, gants, collants, 
chaussettes, bas nylon, manteaux et vestes de fourrure, jeans en denim, chemises en denim, 
vestes en denim; chaussures, à savoir chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, chaussures de plage; chapellerie, à 
savoir chapeaux, chapeaux de fourrure, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
756230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,658  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunrui Trading LLC
624 Burning Tree Ln
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ampoules d'éclairage; ampoules de lampes; ampoules à Del; ampoules d'éclairage; ampoules 
miniatures; lampes solaires
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 Numéro de la demande 2,081,328  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulin County Jiusheng Investment Co., Ltd.
FINANCIAL COMPLEX BUILDING
JINLAN AVENUE, GULIN TOWN
GULIN COUNTY, SICHUAN PROVINCE, 
646500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois (LANG PAI TE QU) est MAN; 
BRAND; SPECIAL; SONG, BENT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LANG PAI TE QU, et leur 
traduction anglaise est MAN; BRAND; SPECIAL; SONG, BENT.

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; apéritifs; awamori [eaux-de-vie de riz]; baiganr 
[spiritueux chinois blancs à base de riz]; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé à base de sorgho]; 
brandy; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vins de fruits; laojiou [liqueur chinoise brassée 
à base de sorgho]; liqueurs; alcool de riz; whisky; vin; vin à base de riz jaune
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 Numéro de la demande 2,081,446  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rock Business Development Inc.
1 Bernice St
Mount Pleasant
ONTARIO
N0E1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

planchers en bambou; lames de parquet en bois; carreaux de sol en bois; planchers de bois franc; 
planchers en bois
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 Numéro de la demande 2,081,479  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTH FOLK SOCIAL INC.
32 Ranchers Pl
Okotoks
ALBERTA
T1S0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP KEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

fouets étroits; cruchons; bouteilles de plastique; cruches en plastique; bouteilles réfrigérantes; 
petites cruches
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 Numéro de la demande 2,081,524  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDS CAN PRESS LTD.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres de contes pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers 
d'exercices pour enfants, brochures imprimées, autocollants, signets, blocs-notes, carnets et 
calendriers; autocollants; signets; brochures; calendriers; livres à colorier; carnets; blocs-notes; 
livres de contes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chaussettes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, chapeaux tricotés, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, accessoires de poupée, jeux de plateau, 
cartes à jouer.

Services
Classe 41
Édition de livres; production et distribution d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,081,525  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDS CAN PRESS LTD.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Autocollants; signets; brochures; calendriers; livres à colorier; blocs-notes; carnets; livres de 
contes.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails, pantalons, collants, shorts, chapeaux, chaussures.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; poupées et accessoires; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Édition de livres; production et distribution d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,081,569  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Airfoam Industries Ltd.
1200 Waterfront Centre, 200 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOAMSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) isolants électriques, thermiques et acoustiques; matériaux d'isolation en mousse pour le 
bâtiment et la construction; feuilles de mousse à utiliser comme isolants de bâtiments; matériaux 
isolants pour citernes et conduites souterraines; isolants thermiques

 Classe 19
(2) baguettes en bois pour le lambrissage; panneaux de mur

Services
Classe 37
isolation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; installation de 
systèmes d'isolation pour bâtiments
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 Numéro de la demande 2,081,589  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leslie Goldberg
100 Industry St
Toronto
ONTARIO
M6M4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTACSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de traitement antimicrobien d'emballages, de carton, d'articles en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90481905 en liaison avec le même genre de services



  2,081,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 889

 Numéro de la demande 2,081,602  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leslie Goldberg
100 Industry St
Toronto
ONTARIO
M6M4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CONTACSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Le revêtement antimicrobien des emballages, des boîtes et des contenants sur trouve sur les 
surfaces intérieures et extérieures de ce qui précède, et le revêtement antimicrobien réponds aux 
normes du guide « NSF/ANSI 51-2019 : Food Equipment Materials » et est enregistré auprès de la 
United States Environmental Protection Agency sous « HM4005 Antimicrobial Reg. no. 83019-1 ».

Produits
 Classe 16

Emballages, boîtes et contenants en papier et en carton avec un revêtement antimicrobien.



  2,081,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 890

 Numéro de la demande 2,081,611  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ador  Cochingco
206 Caldwell Way NW
Edmonton
ALBERTA
T6M2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR HUNDRED THREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons habillés; chapeaux; jeans; jerseys; polos; foulards; culottes; jupes; jupes et robes; 
chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts; sous-vêtements



  2,082,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 891

 Numéro de la demande 2,082,096  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1573744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc.
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan IL 60085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOF Amino Acids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour la formulation, 
l'élaboration et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour l'élaboration 
de produits biotechnologiques, nommément pour l'élaboration de médicaments biologiques 
nouveaux ou améliorés et de processus de fabrication de médicaments; excipients chimiques et 
biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour l'élaboration, la formulation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits 
chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, composés organiques, sels, agents 
stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques actifs, additifs chimiques et 
biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de médicaments ainsi que composés 
tampons, tous pour l'élaboration, la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques 
et biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques 
et de vaccins; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément substances chimiques et 
biochimiques agissant comme intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit 
pharmaceutique final pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément 
substances liantes biochimiques pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément 
produits biochimiques servant à l'accélération de procédés biologiques pour la formulation, 
l'élaboration et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; 
agents de conservation biochimiques pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42



  2,082,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 892

Recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie et en 
bactériologie; recherche dans le domaine de la biologie; services de développement de 
médicaments; recherche et développement de produits; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90218792 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,082,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 893

 Numéro de la demande 2,082,165  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1573336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA COLLINA DEI CILIEGI S.R.L.
Via Giorgio Stephenson 43a
I-20157 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers de la marque de commerce est 
VILLAGE OF CHERRY TREES.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément apéritifs à base de vin; vins; vins blancs; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins tranquilles; vins doux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000109757 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 894

 Numéro de la demande 2,082,293  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1573614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesar P. Bacarella
7272 Stonegate Boulevard
Parkland FL 33076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP BURN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie; anorexigènes; pilules et préparations en poudre amaigrissantes pour 
favoriser l'élimination des graisses; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments pour la gestion du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90024179 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 895

 Numéro de la demande 2,082,723  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thread Collective Inc.
5001 Levy Street
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LICK OR TREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bandanas pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Mobilier pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.



  2,082,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,082,755  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90101383 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 897

 Numéro de la demande 2,082,949  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homepin Enterprises (Canada) Co. Ltd.
513-550 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) fourchettes et cuillères en tant que vaisselle

 Classe 10
(2) biberons pour bébés; tétines pour bébés; tire-lait; tétines; sucettes de dentition

 Classe 21
(3) contenants à breuvages; bols; tasses; contenants pour aliments; assiettes

 Classe 25
(4) bavoirs pour bébés en plastique; bavoirs en tissu



  2,084,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 898

 Numéro de la demande 2,084,024  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1574453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Pharmaceuticals International AG
Thurgauerstrasse 130
CH-8152 Glattpark-Opfikon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENCIBAVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections au cytomégalovirus après une 
greffe.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
756419 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 899

 Numéro de la demande 2,084,222  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1342454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'or, le 
noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « NEMIROFF SINCE 1872 » en blanc, et d'un dessin blanc constitué d'un cercle 
contenant un « N » au centre et un dessin formé de lignes courbes parallèles autour du « N » et 
de quatre cercles or à l'intérieur desquels figurent des dessins : le premier dessin comprend 
l'image d'un octogone avec un cercle au centre, le deuxième dessin comprend l'image d'un verre 
avec une couronne, le troisième dessin comprend l'image stylisée d'une fleur de tilleul, et le 
quatrième dessin comprend l'image d'une abeille, le tout sur un arrière-plan noir à l'intérieur d'un 
rectangle tracé en rouge.

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières).



  2,084,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 900

 Numéro de la demande 2,084,223  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1395086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, 
le gris, le brun et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots SINCE UKR 1872 NEMIROFF HONEY PEPPER blancs avec des reflets gris 
et des contours noirs, d'un dessin de cercle au contour blanc avec des reflets gris dont l'intérieur 
est brun et au centre duquel figurent la lettre N stylisée blanche avec des reflets gris et des 
contours noirs ainsi qu'un dessin géométrique fait de lignes blanches courbes parallèles avec des 
reflets gris et des contours noirs qui vient s'enrouler autour du N, et enfin de quatre cercles au 
contour or dont l'intérieur est brun et qui contiennent des dessins or; le premier dessin est un 
cercle or formé de lignes brunes et d'une série de triangles interconnectés au centre duquel figure 
un rectangle et sous lequel figure une goutte or; le deuxième dessin est constitué d'un verre à pied 
or et brun dont la partie supérieure ressemble à une couronne; le troisième dessin est une forme 
triangulaire stylisée or; le quatrième dessin est une abeille stylisée or; le tout figure sur une 
bordure rectangulaire brune aux coins arrondis.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons à base de vodka, amers et vodka.



  2,084,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 901

 Numéro de la demande 2,084,279  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Himo Trading
12 Brackenwood Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vO2 FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poids d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie.



  2,084,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 902

 Numéro de la demande 2,084,415  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' SHAKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.



  2,084,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 903

 Numéro de la demande 2,084,417  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' GRAVIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.



  2,084,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 904

 Numéro de la demande 2,084,468  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' SLURPRISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.



  2,084,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 905

 Numéro de la demande 2,084,711  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brada Collections
44 Lorimer Street, Brooklyn
New York, NY 11206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Karids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets d'exercices anti-stress



  2,084,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 906

 Numéro de la demande 2,084,757  Date de production 2021-02-15
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux.



  2,084,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 907

 Numéro de la demande 2,084,796  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DR. MOONSANG CHOI, BSC, MSC, ND INC.
215 - 138 13TH ST EAST
NORTH VACNOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7L0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMC Skin Clinic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de traitement esthétique du 
visage et du corps; traitement esthétique de la peau au laser; chirurgie esthétique; services de 
chirurgie esthétique; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des 
troubles de la peau; services de dermatologie; traitement par l'injection de produits de remplissage 
à des fins esthétiques; cliniques médicales; services de clinique de chirurgie plastique et 
esthétique.



  2,084,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 908

 Numéro de la demande 2,084,854  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PG Solutions inc.
217 Av Léonidas S
Rimouski
QUÉBEC
G5L2T5

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovatrac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciel pour la création de bases de données consultables d'informations et de données;



  2,084,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 909

 Numéro de la demande 2,084,859  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PG Solutions inc.
217 Av Léonidas S
Rimouski
QUÉBEC
G5L2T5

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovadel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciel pour la création de bases de données consultables d'informations et de données;



  2,084,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 910

 Numéro de la demande 2,084,899  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lionheart Custom Homes Inc.
705 47 ST SE
Calgary
ALBERTA
T2A1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux



  2,085,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 911

 Numéro de la demande 2,085,407  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1576173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rene Müller
Borchener Straße 163
33106 Paderborn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs tout-aller; sacs en cuir; sacs en similicuir; housses à vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, robes, chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures en cuir, espadrilles; vêtements en cuir, nommément vestes, 
pantalons, shorts, chapeaux, vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, shorts, 
chapeaux.

 Classe 26
(3) Accessoires vestimentaires, nommément boucles de ceinture, oeillets, pièces décoratives en 
tissu, épaulettes; articles de couture, nommément aiguilles à coudre, dés à coudre, paniers à 
couture, épingles à coudre, ainsi qu'articles textiles décoratifs, à savoir boucles décoratives en 
tissu, fleurs artificielles en tissu, pièces brodées pour vêtements.



  2,085,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 912

 Numéro de la demande 2,085,420  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1576044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oncopeptides AB
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPZURVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies néoplasiques et du myélome multiple.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018249392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,421  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1575990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oncopeptides AB
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYGSIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies néoplasiques et du myélome multiple.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018249385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,620  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 0987554

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYOLOR
POLE INDUSTRIEL D'ENNERY
F-57640 ARGANCY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Installations de stockage, nommément réservoirs métalliques statiques et mobiles pour le 
stockage de fluides cryogéniques et de gaz liquéfiés et comprimés industriels.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et de maintenance de réservoirs statiques et mobiles 
destinés au stockage de fluides cryogéniques et de gaz industriels.

Classe 39
(2) Transport, entreposage et livraison de réservoirs statiques et mobiles destinés au stockage de 
fluides cryogéniques et des gaz industriels.
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 Numéro de la demande 2,085,650  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 0898162

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD.
Floor 3, No.7 South Mingyuan Ave.,
Economic Development Zone,
Yongkang City
Zhejiang
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Scies à chaîne électriques; coupe-bordures à fil pour jardins; taille-bordures électriques; taille-
haies électriques; balais électriques pour tapis; balayeuses de routes; motoculteurs et couteaux 
désherbeurs électriques; coupe-bordures électriques; perceuses électriques à main; meuleuses 
d'angle électriques; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de meulage pour 
le traitement de la céramique et du métal; meuleuses à main électriques; machines à râper et à 
défibrer le bois; outils à mains pneumatiques, à savoir marteaux pneumatiques, transporteurs 
pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,086,104  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Barth Syndrome Foundation
2005 Palmer Ave
#1033
Larchmont, NY 10538-2405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
mots « Barth Syndrome Registry and Repository » sont bleus (PMS 285) sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires, magazines, manuels et bulletins d'information.

Services
Classe 42
(1) Recherche biomédicale; stockage électronique de dossiers médicaux; recherche médicale.

Classe 44
(2) Services de banques de tissus humains.
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 Numéro de la demande 2,086,105  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Barth Syndrome Foundation, Inc.
2005 Palmer Avenue
#1003
Larchmont, NY 10538
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune, le vert, le noir, le blanc dans les drapeaux formant la spirale ainsi que le bleu (PMS 285) 
du coeur à l'intérieur de la spirale et des mots « Barth Syndrome Foundation » sont revendiqués.

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires, magazines, manuels et bulletins d'information.

 Classe 25
(2) Chemises, polos, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
tuques, vestes, gilets et maillots de sport.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 41
(2) Organisation de conférences et de colloques dans le domaine des sciences médicales.

Classe 42
(3) Recherche biomédicale.
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 Numéro de la demande 2,086,106  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barth Syndrome Foundation Inc.
2005 Palmer Ave. #1033
Larchmont, NY 10538
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
mots « Barth Syndrome Foundation » sont bleus (PMS 285) sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires, magazines, manuels et bulletins d'information.

 Classe 25
(2) Chemises, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de colloques dans le domaine des sciences médicales.

Classe 42
(3) Recherche biomédicale.
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Classe 44
(4) Services de banques de tissus humains.
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 Numéro de la demande 2,086,139  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Allen
2564 Shannon View Dr
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Painted 
» est violet clair. De la peinture violet foncé dégoutte de la lettre « P ». Les lettres de « Painted » 
ont une structure ressemblant à des traits de peinture. Le mot « Forest » est vert foncé. La partie 
supérieure du « F » ressemble à un pin. Les lettres ont une structure ressemblant à des madriers 
de bois.

Produits
 Classe 16

peintures; photographies

Services
Classe 37
application d'enduit protecteur pour le bois



  2,086,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 922

 Numéro de la demande 2,086,614  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESAR SIMPLY SOUPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,087,009  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1577528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarasenko Ihor; Tarasenko Iryna
Lypovetska St., 26,
Skvyra
Kyiv region 09001
UKRAINE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRONA est RACEMES.

Produits
 Classe 30

Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
farine de céréales, grignotines à base de céréales, barres à base de céréales et barres de 
déjeuner, barres de céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine; pain; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au caramel écossais et aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries à la noix de coco, morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries, à savoir mousses, confiseries glacées, confiseries aux 
fruits; levure chimique; confiseries aux arachides; barres de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; farine de haricots; pâtisseries; confiseries à base de farine; petits pains; brioches; 
gruau; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine, nommément grignotines à base d'avoine, crème 
glacée à base d'avoine, yogourt glacé à base d'avoine, céréales de déjeuner contenant de 
l'avoine; biscuits; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; germe de blé pour la 
consommation humaine; fécule de pomme de terre; confiseries au sucre; farine de maïs; flocons 
de maïs; confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits aux amandes; confiseries aux 
amandes; musli; avoine broyée; avoine mondée; orge mondé; quiches; croustilles (produits de 
céréales); pain sans levain; pain d'épices; préparation en poudre pour gâteaux; farine de blé; 
coulis de fruits [sauces]; farine de soya; biscuits au malt; biscottes; chapelure; petits-beurre; 
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gâteaux; tartelettes; pâte; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à pâtisserie; craquelins; farine 
d'orge; orge broyée.
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 Numéro de la demande 2,087,032  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1577423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROGRESS PROFILES SPA
Via Le Marze, 7
Asolo (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PROGRESS en caractères stylisés au-dessus du mot 
PROFILES en caractères stylisés, ces deux mots figurant au-dessus du mot ACADEMY en 
caractères stylisés. Ces mots s'ajoutent à un élément curviligne stylisé, formé d'un cercle ouvert 
du côté gauche et à l'intérieur duquel se trouve un petit cercle, qui figure à gauche des mots, et à 
une toque universitaire stylisée qui figure à droite des mots.

Services
Classe 41
Offre de tutoriels concernant la construction de terrasses ainsi que de planchers et de murs 
revêtus de céramique, de marbre, de bois et de tapis et concernant la pose des matériaux 
susmentionnés; offre de cours de formation et de formations avancées concernant la construction 
de terrasses ainsi que de planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de 
tapis et concernant la pose des matériaux susmentionnés; organisation et direction de 
conférences concernant la construction de terrasses ainsi que de planchers et de murs revêtus de 
céramique, de marbre, de bois et de tapis et concernant la pose des matériaux susmentionnés; 
organisation, offre et tenue de conférences concernant la construction de terrasses ainsi que de 
planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de tapis et concernant la pose 
des matériaux susmentionnés; offre de cours en ligne concernant la construction de terrasses 
ainsi que de planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de tapis et 
concernant la pose des matériaux susmentionnés; services de formation à distance, nommément 
tenue de cours d'apprentissage à distance concernant la construction de terrasses ainsi que de 
planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de tapis et concernant la pose 
des matériaux susmentionnés; organisation, offre et tenue webinaires concernant la construction 
de terrasses ainsi que de planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de 
tapis et concernant la pose des matériaux susmentionnés; publication multimédia de magazines, 
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de revues et de journaux; publication de livres et de magazines; publication de magazines d'intérêt 
général; publication de revues d'information scientifique; publication de revues; publication de 
livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de magazines en version 
électronique; publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins 
d'information; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables concernant la 
construction de terrasses ainsi que de planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de 
bois et de tapis et concernant la pose des matériaux susmentionnés; offre d'information 
concernant des services éducatifs, nommément offre d'information ayant trait à des tutoriels, à des 
cours de formation et à des conférences concernant la construction de terrasses ainsi que de 
planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de tapis et concernant la pose 
des matériaux susmentionnés; retouche de photos; montage vidéo; publication de critiques; 
services d'information de divertissement, nommément offre d'information concernant des tutoriels, 
des cours de formation et des conférences à venir concernant la construction de terrasses ainsi 
que de planchers et de murs revêtus de céramique, de marbre, de bois et de tapis et concernant 
la pose des matériaux susmentionnés; publication de textes de tiers, notamment d'articles, de 
magazines, d'observations et d'entrevues, autres que des textes publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000038881 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,175  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1577863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viessmann Group GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
GERMANY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte VI MOVE FOR CLIMATE en caractères stylisés, VI MOVE étant rouge, et FOR 
CLIMATE étant gris.

Services
Classe 35
(1) Organisation de tirages au sort à des fins promotionnelles dans le cadre d'une campagne de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Organisation de campagnes de collecte de fonds à des fins caritatives, en particulier 
campagne dans le cadre de laquelle l'organisateur de la campagne fait un don à des fins 
caritatives pour chaque kilomètre parcouru à pied ou à vélo par les participants.

Classe 41
(3) Organisation de compétitions sportives dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds à 
des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 109 521 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,643  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFO, LLC
203 East Main Street
Spartanburg, SC 29319
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BURGER DEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/457,375 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,671  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel R. McPherson Professional Corporation
Pokotilo Block 5018 51 Street
Olds
ALBERTA
T4H1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECT YOUR LIFE'S WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques; services de médiation; services d'arbitrage; offre d'information et de services 
juridiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,087,881  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tru Earth Environmental Products Inc.
3210 St. Johns St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2C9

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO-STRIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour terre de 
rempotage; engrais pour le sol; engrais pour la maison et le jardin; substance fertilisante.

 Classe 03
(2) Détergents à lessive; détersif; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
shampooing; savon à mains; savon liquide pour le nettoyage de planchers; savon liquide pour le 
nettoyage de surfaces; savon liquide pour le nettoyage d'automobiles; shampooings; dentifrice; 
dentifrice en comprimés; nettoyants multisurfaces; savons liquides pour le bain; savons liquides 
pour les mains; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour bains de 
pieds.
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 Numéro de la demande 2,088,366  Date de production 2021-03-02
 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

Advanced C2000+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments vitaminiques liquides; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,088,369  Date de production 2021-03-02
 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

Immune C2000+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; compositions de vitamines; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,088,383  Date de production 2021-03-02
 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

Advanced Cleanse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; compositions de vitamines; préparations 
multivitaminiques; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,088,430  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Johnston
16 Whittaker Avenue
L3M 3J1
Grimsby
ONTARIO
L3M3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weaverwood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels d'éditique; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; modèles téléchargeables pour la conception de présentations 
audiovisuelles; lecteurs de livres électroniques; habillages de lecteur de livres électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection 
pour liseuses électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; livres 
parlants.

 Classe 16
(2) livres de comptes; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; images d'art; 
reproductions artistiques; albums d'autographes; livres pour bébés; liants pour livres et papiers; 
carnets d'anniversaire; couvertures de livres; signets; signets de lecture; ex-libris; papier pour 
couvrir les livres; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres de 
cuisine; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; tirages d'arts 
graphiques; livres manuscrits; carnets de notes; carnets; livres d'images; mémorandums de 
poche; couvre-livres; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; livres de pointage; albums; 
carnet de croquis; livrets de chansons; livres souvenirs; livres pour autocollants; livres parlants 
pour enfants; livres à thèmes; carnets de coupons; cahiers d'exercices; cahiers

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons du livre; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; 
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vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; 
exploitation d'une librairie; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site 
Web; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; vente au détail de pièces 
d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail d'aliments; 
vente au détail de bijoux; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles 
de sport; vente au détail de jouets; services de vente au détail d'oeuvres d'art offerts par des 
galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des 
magasins de vente en consignation; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; distribution d'échantillons; abonnement à 
des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; services de magasin de vente en gros 
d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en 
gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros de ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 40
(2) reproduction d'oeuvres d'art; services d'impression à motifs pour le compte de tiers; impression 
de livres

Classe 41
(3) services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions artistiques; expositions artistiques par des 
galeries; publication de livres et de critiques; édition de livres; services de micro-édition; micro-
édition; distribution de films; édition de magazine; édition de journaux; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de 
bibliothèque en ligne; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de 
périodiques et livres électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; offre de jeux 
vidéo en ligne; publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et 
non téléchargeables; publication de livres audio; publication de livres; édition de livres et de 
revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; 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; publication en ligne de 
périodiques électroniques; publication de livres audio; publication de livrets; édition de livres; 
édition de livres et de revues; édition de livres et de revues; publication de catalogues; publication 
de magazines de consommateurs; services de publication de magazines électroniques; édition de 
publications électroniques; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de 
la médecine; édition de revues sous forme électronique; publication de périodiques; services de 
publication de manuels scolaires; publication de magazines en ligne

Classe 42
(4) conception d'animations pour des tiers; conception de cartes de visite; conception de 
graphisme publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; conception d'ordinateurs; services de 
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conception infographique; programmation informatique et conception de logiciels; conception de 
sites Internet pour des tiers; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de sites web informatiques; création et 
conception de pages web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites web pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels de jeu et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de 
tiers; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception de sites informatiques; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites web; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour 
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; 
conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages web 
sur internet pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; services de dessins publicitaires; 
services de conception d'art graphique; services de conception d'art graphique; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; conception de pages d'accueil et de 
pages web; dessin d'art graphique et industriel; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; conseils en conception de sites 
web; conception de sites Web; conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,088,519  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INAFICTION USA INC.
Gooby Pet
3220 E Olympic Blvd
Los Angeles, CA 90023-3791
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gooby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie
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 Numéro de la demande 2,088,520  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9435-4636 QUEBEC INC.
262 Rue Baffin
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9A3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARATHON SOUVLAKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de 
comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,088,530  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC1218990
2330 11th ave
Port Alberni
BRITISH COLUMBIA
V9Y2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Nature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création, conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,088,544  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xyresic Services Inc.
305 West Lakeview Drive
Chestermere
ALBERTA
T1X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZOR SHARP ROADMAPS FOR YOUR 
BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
consultation pour la direction des affaires; services de gestion, de consultation et de conseils en 
matière commerciale; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseils en 
marketing commercial
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 Numéro de la demande 2,088,569  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Old Elf Technology Co., Ltd
201,Leshang Building,Bulong Road Bantian 
Street,Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

pinceaux pour badigeonner; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; assiettes à gâteaux 
sur pied; étuis à baguettes; supports pour le séchage de vêtements; porte-huiliers; tasses; 
vaissellerie; étendoirs à linge; contenants pour aliments; gants de cuisine; porte-serviettes de table 
et ronds de serviette; porte-serviettes en métaux précieux; bouteilles de plastique; couvercles 
alimentaires en silicone réutilisables; porte-savons; porte-éponges; porte-serviettes; distributeurs 
de papier hygiénique; porte-rouleau de papier hygiénique; brosses à dents; barres et anneaux 
porte-serviettes
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 Numéro de la demande 2,088,570  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bi Zhu 
No. 19, Group 1, Dougou Village, Pengchang 
Town
Xiantao, 433018
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Txibikn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; brosses pour animaux de compagnie; pique-olives; bouchons de drain; 
couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; bouchons de verre; 
percolateurs à café non électriques; boîtes à savon; porte-éponges; bidons de sport vendus vides; 
bouteilles d'eau vendues vides; déboucheuses
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 Numéro de la demande 2,088,688  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Connolly
1957 Rosebank Ave
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twisted Keel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; rhum; cocktails 
au rhum; boissons à base de rhum
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 Numéro de la demande 2,088,718  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Climb On Equipment Ltd.
37873 Cleveland Ave.
2438
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Climb On Equipment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en consignation de vêtements; vente en consignation d'articles de sport; vente en ligne 
d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport

Classe 41
(2) location d'équipement pour les sports



  2,088,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 945

 Numéro de la demande 2,088,828  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GiveVugs Corporation
c/o 319 Aspen Glen Place SW
Calgary
ALBERTA
T3H0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour smartphones; étuis pour lunettes de soleil; lunettes de soleil

 Classe 16
(2) cartes de souhaits et cartes postales; blocs-notes; papeterie; autocollants

 Classe 21
(3) tasses; verres à boire; boîtes à lunch; chopes à boire

 Classe 25
(4) casquettes de base-ball; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; t-shirts

 Classe 28
(5) jouets en matières plastiques; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche

Services
Classe 45
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 2,088,918  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DATA & SCIENTIFIC INC.
115-18 Wynford Drive
Toronto
ONTARIO
M3C3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

cartes mémoire Secure Digital (SD) vierges; cartes à puces vierges; cartes USB vierges; cartes 
d'identification électroniques; cartes à puce électronique codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; cartes à puce électronique codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; cartes d'identité 
avec microcircuits intégrés; cartes à puces d'identification personnelle
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 Numéro de la demande 2,088,984  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1578716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku,
Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Japanese Seasons Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin; saké; liqueur blanche japonaise [shochu]; succédané de saké; liqueur japonaise mélangée à 
base de riz collant [shirozake]; naoshi [liqueur japonaise]; liqueur japonaise mélangée à base de 
shochu [mirin]; whisky; brandy; vodka; rhum; téquila; vin; liqueur aromatisée aux extraits de prune 
japonaise; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de 
shochu [Chuhai]; liqueurs chinoises en général, nommément baiganr [liqueur blanche chinoise à 
base de riz], baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base de sorgho], spiritueux chinois au 
sorgho [gaolian-jiou], gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho], laojiou [liqueur chinoise 
brassée à base de sorgho], spiritueux chinois à base de sorgho, wujiapie-jiou [liqueur chinoise 
mélangée à base de sorgho] et wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé]; liqueurs aromatisées, 
nommément apéritifs à base de liqueur; liqueur japonaise contenant des extraits de plantes; 
liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; boissons alcoolisées, nommément 
cocktails à base de gin et boissons à base de gin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-076796 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,341  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thyme Enterprises Inc.
713-123 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO
M4P1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT NUTRITION CLINIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de diététiciens; conseil en matière d'alimentation
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 Numéro de la demande 2,089,342  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thyme Enterprises Inc.
713-123 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO
M4P1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle vert menthe au centre duquel figure une feuille de menthe blanche, suivi du 
mot « mint » en lettres minuscules au-dessus des mots « nutrition clinic » en lettres vert menthe.

Services
Classe 44
services de diététiciens; conseil en matière d'alimentation
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 Numéro de la demande 2,089,354  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xun Xie
Room 25A, Building 2, Baolian Mansion, No.
1116, Lianhua Road, Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cargo friend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
transport aérien de produits; remorquage de navires; transport maritime de produits; services de 
croisières touristiques; livraison aérienne de produits; livraison de produits par train; livraison par 
camion de produits; transport en navire transbordeur; transport de produits par bateau; transport 
par voiture louée; transport de passagers par bateaux; entreposage de vêtements; entreposage de 
meubles; entreposage de fourrures; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de 
logistique inverse consistant à livrer des marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
bateau ou par camion; services de transport par pipelines d'huiles et gaz; transport des matériaux 
par camions; emmagasinage
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 Numéro de la demande 2,089,359  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucy Rizzetto
20596 Mull Road
Blenheim
ONTARIO
N0P1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Cottage Cafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; services de cafés et snack-bars; café-bar; cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,089,364  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Limeng Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 4495, Building 1, No. 88 Minle Road, 
Fengxian District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; meubles de camping; meubles 
d'ordinateur; pièces de mobilier informatique; pupitres; tableaux d'affichage; niches pour animaux 
d'intérieur; mobilier de bureau; mobilier scolaire; étagères pour livres; pupitres; supports à 
calculatrices; tables; tables à tréteaux; tablettes pour machines à écrire; bancs de travail; 
secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,089,367  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinrongsheng Electronic Commerce 
Co., Ltd.
Chengyun Building 2nd Floor 212A, Xintianxia 
Shenzhou,
No. 2, Bell Road, Bantian Street, Longgang 
District,
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KXCFCYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poids et haltères pour l'exercice physique.
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 Numéro de la demande 2,089,375  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Esmaeil Taherzadeh Esfahani
Södra Hamngatan 13B
Göteborg
Göteborg, 411 14
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valenlime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; barres aux 
fruits; noix préparées; cerneaux de noix



  2,089,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 955

 Numéro de la demande 2,089,394  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anabel Matos
173-5184 Boulevard Cousineau
173
Saint-Hubert
QUEBEC
J3Y0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angel Dreams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) oreillers

 Classe 24
(2) taies d'oreillers



  2,089,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 956

 Numéro de la demande 2,089,410  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.
24 Soi Chan 41 Thungwatdon, Sathorn
Bangkok, 10120
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « so », « pure », « tai » « chu » et « 
cha » est, respectivement, « hand », « brand », « thai », « formula » et « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « so », « pure », « tai », « chu » et 
« cha ».

Produits
 Classe 30

sucre candi; collations à base de céréales; cacao; café; collations à base de maïs; collations à 
base de granola; tisanes d'herbages; crème glacée; collations à base de riz; craquelins collations; 
thé; collations à base de blé

Services
Classe 43
cafétérias; cafés-restaurants; exploitation de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restauration [repas]



  2,089,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 957

 Numéro de la demande 2,089,418  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Alexandria Gallinger
317-256 2nd Ave. E
buzz 1317
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEE THE GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; couettes de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour 
enfants; couvertures de bébé; langes.

 Classe 25
(2) chaussons de bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; 
pantalons pour bébés; vêtements décontractés; pantalons tout-aller; vêtements pour enfants; 
chapeaux de tissu; hauts courts; robes; hauts molletonnés; corsages bain-de-soleil; hauts à 
capuchons; blousons; robes-chasubles; hauts en tricot; hauts tricotés; chaussettes et bas; 
chandails; blouses pour dames; chemises pour femmes; chaussettes; sous-vêtements féminins; 
hauts tissés



  2,089,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 958

 Numéro de la demande 2,089,420  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hot Sauce Bread Studios Inc.
1112 Cline Crescent
Ottawa
ONTARIO
K2C2P2

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HASTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux sur ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo



  2,089,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 959

 Numéro de la demande 2,089,483  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIZPRO REALTY INC.
29 Newington Cres
Brampton
ONTARIO
L6P3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BizPro Realty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage en immeuble



  2,089,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 960

 Numéro de la demande 2,089,493  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUAN QI ENTERPRISES LTD.
6071 Martyniuk Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOIL IT WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; sauce chili; assaisonnements au piment

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteur; restaurants rapides; services 
de traiteurs; mise à disposition de services de restaurants; restauration [repas]; services de 
restaurants avec possibilité de livraison à domicile



  2,089,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 961

 Numéro de la demande 2,089,517  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GYMTIER LTD
Gymtier Ltd
Unit 5
Dallamires Lane
Ripon, HG4 1TT
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYMTIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements de gymnastique; tenues de lutte; chemises à manches 
courtes; vêtements sports; vêtements sport; t-shirts; vêtements de sport pour femmes



  2,089,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 962

 Numéro de la demande 2,089,551  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eat Well Ethnic Foods Inc.
#110-12791 Clarke Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crazy Good Meatballs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boulettes de viande



  2,089,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 963

 Numéro de la demande 2,089,560  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yi Chen
Rm. 806, No. 5, Bldg. 2, Shuixianglinli Huayuan
St. Fuming, Dist. Yinzhou
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; cintres; portemanteaux; plaques murales décoratives; niches; 
écrans pare-feu de foyer; jardinières (mobilier); étagères (mobilier); présentoirs de rangement pour 
bijoux; niches pour animaux de compagnie; mobilier de cuisine; échelles en bois ou en plastique; 
coussins pour animaux de compagnie; cadres pour photos; piquets de jardin en plastique; tuteurs 
en plastique pour plantes ou arbres; piquets de jardin en PVC; figurines en résine; poteaux à 
griffer pour chats; canapés; panneaux en bois ou en plastique; supports de rangement; supports à 
serviettes; carillons éoliens.

 Classe 21
(2) bols; torchères; ornements en porcelaine; porcelaine; chiffons de nettoyage; ustensiles de 
cuisine; burettes; tasses; vaissellerie; pots à fleurs; vases à fleurs; gants de cuisine; porte-
serviettes de table et ronds de serviette; brûleurs de parfum; gamelles pour animaux; cochons 
tirelires; pots; poterie; salières poivrières; boîtes à thé; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres 
et anneaux porte-serviettes



  2,089,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 964

 Numéro de la demande 2,089,561  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yi Chen
Rm. 806, No. 5, Bldg. 2, Shuixianglinli Huayuan
St. Fuming, Dist. Yinzhou
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; cintres; portemanteaux; plaques murales décoratives; niches; 
écrans pare-feu de foyer; jardinières (mobilier); étagères (mobilier); présentoirs de rangement pour 
bijoux; niches pour animaux de compagnie; mobilier de cuisine; échelles en bois ou en plastique; 
coussins pour animaux de compagnie; cadres pour photos; piquets de jardin en plastique; tuteurs 
en plastique pour plantes ou arbres; piquets de jardin en PVC; figurines en résine; poteaux à 
griffer pour chats; canapés; panneaux en bois ou en plastique; supports de rangement; supports à 
serviettes; carillons éoliens.

 Classe 21
(2) bols; torchères; ornements en porcelaine; porcelaine; chiffons de nettoyage; ustensiles de 
cuisine; burettes; tasses; vaissellerie; pots à fleurs; vases à fleurs; gants de cuisine; porte-
serviettes de table et ronds de serviette; brûleurs de parfum; gamelles pour animaux; cochons 
tirelires; pots; poterie; salières poivrières; boîtes à thé; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres 
et anneaux porte-serviettes



  2,089,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 965

 Numéro de la demande 2,089,563  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amit Vora
706 N Diamond Bar Blvd
Unit A
Diamond Bar, CA 91765-1059
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie; chaînes pour bijouterie; bagues bijoux; bijoux en argent



  2,089,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 966

 Numéro de la demande 2,089,584  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hanfei Technology Co.,LTD
Rm502,2Bldg,Zhongtai Technology Park,
Hengfeng Estate
Yousong Community, Longhua Street,Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

étuis à caméras; filtres de caméras; parasoleils; étuis pour téléphones mobiles; coques pour 
tablettes électroniques; écouteurs; caméras activées par le mouvement; supports adaptés pour 
téléphones portables; trépieds pour appareils photographiques; casques de réalité virtuelle



  2,090,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 967

 Numéro de la demande 2,090,500  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHATEVER CUSTOM PRINTS AND GIFTS 
INC.
119 Bridge St
Carleton Place
ONTARIO
K7C2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements de 
plage; ceintures; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux d'hiver



  2,090,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 968

 Numéro de la demande 2,090,540  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Gellert
4923 Rue De Grand-Pré
Montréal
QUEBEC
H2T2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lingobility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours de langue; 
interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; 
préparation de présentations audiovisuelles; offre de cours de formation linguistique par 
correspondance; offre de formation linguistique par un site Web; publication d'articles dans le 
domaine de l'enseignement des langues secondes; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; interprétation gestuelle; rédaction de discours; enseignement du français langue 
seconde; traduction; services de traduction; tutorat; ateliers et conférences dans le domaine de la 
rédaction technique; édition de texte écrit.



  2,090,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 969

 Numéro de la demande 2,090,542  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Lawton
183 Parkside Dr
Oak Bluff
MANITOBA
R4G0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sexy Solutions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; maillots de baseball; chemises tout-aller; chemises à col; chemises en 
denim; chemises habillées; pulls molletonnés; casquettes de golf; chemises polos; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises tricotées; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; pulls d'entraînement

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 40
(2) impression de messages sur des tee-shirts

Classe 41
(3) expert-conseil en condition physique



  2,090,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,090,546  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
how2university
19 Patterson Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3H2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

how2university
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services 
d'enregistrement audio et vidéo; orientation professionnelle; tenue de cours d'enseignement 
collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de formation secondaire à distance; 
enseignement universitaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services de 
recherche en éducation; production de films et de vidéos; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; services 
de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de 
films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'information sur des 
cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine 
des cours universitaires; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de journaux en ligne par un blogue; publication de journaux en ligne par un carnet 
Web; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; 
édition de publications électroniques; tests pédagogiques normalisés; tutorat; montage vidéo; 
production vidéo; services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences dans le domaine 
de la rédaction technique; édition de texte écrit.



  2,090,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,090,601  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Michaud 
3565 Northcliffe Ave
H4A 3K8
Montreal
QUEBEC
H4A3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

August Strategy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de conseils en 
gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de conseils en marketing commercial; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de relations presse



  2,090,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 972

 Numéro de la demande 2,090,608  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brad Hall And Co. Ltd.
2-1600 Aimco Blvd
Mississauga
ONTARIO
L4W1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; tenues de judo; tenues de 
karaté; uniformes d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes d'infirmière; uniformes scolaires; 
uniformes de soccer; uniformes de sport; vêtements sport; maillots d'équipe; chandails d'équipe; 
uniformes pour le personnel médical

Services
Classe 40
impression sur demande d'uniformes sportifs



  2,090,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 973

 Numéro de la demande 2,090,620  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5046266 ONTARIO INC.
1914-65 Thorncliffe Park Dr
Toronto
ONTARIO
M4H1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blind Spot Car Rental
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
location d'automobiles; location de camions et de remorques; location de véhicules



  2,090,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 974

 Numéro de la demande 2,090,742  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1580759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

People 2.0 Global, LLC
2520 Renaissance Blvd., Suite 130 
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE 2.0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services d'employeur officiel, nommément de traitement de la 
paie, d'embauche, de recrutement et de dotation en personnel, de vérification d'emploi; services 
d'agent officiel, nommément de traitement de la paie, d'embauche, de recrutement et de dotation 
en personnel, de vérification d'emploi; facturation et administration de comptes pour le compte 
d'entrepreneurs indépendants; gestion complète de la main-d'oeuvre, nommément dotation en 
personnel et services d'affaires, à savoir vérification des compétences d'entrepreneurs 
indépendants pour des tiers; offre de gestion des ressources humaines pour des tiers; arrière-
guichet complet et services de processus d'affaires en impartition pour les employés et les 
entrepreneurs indépendants, nommément tenue de dossiers financiers pour l'assurance, la 
gestion des risques, la paie, l'indemnisation des accidents du travail et les avantages sociaux.

Classe 45
(2) Administration concernant le rapport au gouvernement, nommément consultation en matière 
de conformité avec les règlements dans les domaines de l'assurance, de la détermination des 
dangers et de l'évaluation des risques, de la paie, de l'indemnisation des accidents du travail et 
des avantages sociaux; services de consultation, nommément revue de normes et de pratiques 
pour veiller à la conformité aux lois et règlements sur les employés et les entrepreneurs 
indépendants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90123540 en liaison avec le même genre de services



  2,090,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,090,744  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1580533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

People 2.0 Global, LLC
2520 Renaissance Blvd., Suite 130 
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PEOPLE en noir et de « 2. 0 » en rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
PEOPLE en noir et de « 2. 0 » en rouge.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services d'employeur officiel, nommément de traitement de la 
paie, d'embauche, de recrutement et de dotation en personnel, de vérification d'emploi; services 
d'agent officiel, nommément de traitement de la paie, d'embauche, de recrutement et de dotation 
en personnel, de vérification d'emploi; facturation et administration de comptes pour le compte 
d'entrepreneurs indépendants; gestion complète de la main-d'oeuvre, nommément dotation en 
personnel et services d'affaires, à savoir vérification des compétences d'entrepreneurs 
indépendants pour des tiers; offre de gestion des ressources humaines pour des tiers; arrière-
guichet complet et services de processus d'affaires en impartition pour les employés et les 
entrepreneurs indépendants, nommément tenue de dossiers financiers pour l'assurance, la 
gestion des risques, la paie, l'indemnisation des accidents du travail et les avantages sociaux.

Classe 45
(2) Administration concernant le rapport au gouvernement, nommément consultation en matière 
de conformité avec les règlements dans les domaines de l'assurance, de la détermination des 
dangers et de l'évaluation des risques, de la paie, de l'indemnisation des accidents du travail et 
des avantages sociaux; services de consultation, nommément revue de normes et de pratiques 
pour veiller à la conformité aux lois et règlements sur les employés et les entrepreneurs 
indépendants.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90123528 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,090,749  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1580617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
90765 Fürth
GERMANY

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
hexagonale et le cercle partiel derrière cette forme sont rouges. Les mots DiCKiE TOYS sont 
blancs.

Produits
 Classe 28

Jouets, en particulier véhicules en tant que jouets; voitures [jouets]; trains (jouets); autobus en tant 
que jouets; jouets sous forme de bateaux; avions [jouets]; hélicoptères [jouets]; tracteurs en tant 
que jouets; excavateurs en tant que jouets; grues en tant que jouets; fourgons d'incendie en tant 
que jouets; voitures de course [jouets]; motocycles en tant que jouets; chaussées en tant que 
jouets; maisonnettes (jouets); garages (jouets); figurines de jeu; ensembles contenant des 
véhicules en tant que jouets, chaussées en tant que jouets, stations-service en tant que jouets, 
maisons en tant que jouets et/ou garages en tant que jouets; ensembles contenant des véhicules 
en tant que jouets et des figurines en tant que jouets; ensembles contenant des pistes de course 
de voitures en tant que jouets et des voitures de course en tant que jouets; télécommandes en 
tant que jouets; talkies-walkies (jouets); jouets en matières plastiques; jouets en papier; jouets 
métalliques; jouets rembourrés; jeux, en particulier jeux de plateau.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 111 191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,859  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1580547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talkdesk, Inc.
535 Mission Street, 12th 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

TALKDESK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la gestion de la relation client (GRC).

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec diverses 
fonctions téléphoniques, nommément un numéro sans frais spécialisé, une messagerie vocale, 
des postes de messagerie vocale, des avis de message téléphonique, des rapports d'appel 
détaillés contenant de l'information en matière de téléphonie mobile, l'indication d'appel en 
instance, l'identification de l'appel, le renvoi automatique d'appels et l'indication de messages en 
attente; services de messagerie vocale; services de télécommunication, à savoir offre de fonctions 
d'appel évoluées, nommément de modification de l'identification de l'appelant, d'enregistrement 
d'appels, de modification de la voix au téléphone et de réacheminement direct d'appels vers une 
messagerie vocale, en l'occurrence services de messagerie vocale; services d'enregistrement 
d'appels; services de téléphonie internationale; offre de services de conférence téléphonique; 
services de télécommunication, à savoir offre de fonctions téléphoniques, nommément d'indication 
d'appel en instance, d'identification de l'appel, de renvoi automatique d'appels et d'indication de 
messages en attente; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément offre de systèmes automatisés de répondeurs téléphoniques pour entreprises; 
services automatisés de messages vocaux téléphoniques.

Classe 42
(2) Offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de centre de 
relation clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle non 
téléchargeables pour l'exploitation et la gestion de centres de relation avec la clientèle; 
personnalisation et implémentation de logiciels pour la gestion de centres d'appels; services de 
consultation dans les domaines de la conception et de la personnalisation de logiciels pour la 
gestion de centres d'appels; fournisseur de services applicatifs offrant des solutions logicielles 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et pour l'exploitation et la gestion de la 
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communication de centre de relation avec la clientèle ainsi que pour l'offre de fonctions de centre 
de relation avec la clientèle et de télécommunications, nommément de fonctions de systèmes 
interactifs de réponse vocale, d'acheminement d'appels, en l'occurrence de renvoi automatique 
d'appels, d'enregistrement d'appels, d'établissement de rapports de renseignement d'affaires, de 
conférences téléphoniques et de vidéoconférences, de synchronisation de données entre des 
ordinateurs de poche ou portables et des ordinateurs hôtes, de transfert d'appels, en l'occurrence 
de renvoi automatique d'appels, et de système interactif de traitement de transactions permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'exploitation 
pour la gestion de centre de relation avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,090,946  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1580882

 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

RINZOYKA
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 virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr et des 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 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, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires et cardiorénaux ainsi que des maladies et des troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles oncologiques; 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, des vascularites et des synovites; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et de leur 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 la coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles 
vasculaires, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
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infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, 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'ostéoarthrite, ainsi que pour 
les arthroplasties; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, des infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections 
cutanées 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 ayant trait à la testostérone, des 
troubles ayant trait aux androgènes et des troubles ayant trait aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément 
du syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à 
l'acide, nommément acidifiants pour augmenter les niveaux d'acide gastrique afin de diminuer le 
pH de l'estomac pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément des troubles de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles de 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 l'aménorrhée, de 
l'algoménorrhée 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 maladies transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs, des symptômes ménopausiques, de 
l'endométriose, des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et pour 
l'élimination de la lithiase rénale ainsi que le traitement des calculs rénaux, de la lithiase urinaire, 
de la prééclampsie et le traitement en cas de travail prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et des maladies 
rénales; 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 hépatologiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique 
(alopécie séborrhéique masculine); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles mentaux, 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'abeille, 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 et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins pour les humains.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003569634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,947  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1580790

 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

ZANMYRNA
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 virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr et des 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 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, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires et cardiorénaux ainsi que des maladies et des troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles oncologiques; 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, des vascularites et des synovites; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et de leur 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 la coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles 
vasculaires, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
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infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, 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'ostéoarthrite, ainsi que pour 
les arthroplasties; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, des infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections 
cutanées 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 ayant trait à la testostérone, des 
troubles ayant trait aux androgènes et des troubles ayant trait aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément 
du syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à 
l'acide, nommément acidifiants pour augmenter les niveaux d'acide gastrique afin de diminuer le 
pH de l'estomac pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément des troubles de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles de 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 l'aménorrhée, de 
l'algoménorrhée 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 maladies transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs, des symptômes ménopausiques, de 
l'endométriose, des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et pour 
l'élimination de la lithiase rénale ainsi que le traitement des calculs rénaux, de la lithiase urinaire, 
de la prééclampsie et le traitement en cas de travail prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et des maladies 
rénales; 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 hépatologiques, nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique 
(NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique 
(alopécie séborrhéique masculine); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles mentaux, 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'abeille, 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 et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins pour les humains.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,091,037  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1580014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ava Labs, Inc.
263 S 4th St. #110497
Brooklyn NY 11211
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

AVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de paiements reposant sur un registre distribué, nommément services de traitement 
et de vérification de paiements reposant sur une chaîne de blocs; offre d'une monnaie numérique 
ou d'un jeton numérique pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un 
réseau informatique mondial; émission de jetons de valeur.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la gestion, 
l'exécution et la mise en application de contrats et de transactions concernant des actifs 
numériques au moyen d'un registre distribué, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la création de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT), 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion de jetons numériques 
et de jetons non fongibles (NFT) et offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la validation de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); émission de jetons de 
valeur, nommément offre d'utilisation temporaire de jetons numériques et de jetons non fongibles 
(NFT) non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90107099 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,091,060  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1580203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenny & Larry's, LLC
15303 Ventura Blvd., Suite 900
Sherman Oaks CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENNY & LARRY'S THE BOSS! COOKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, barres et petits gâteaux; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément grignotines à base de céréales; barres énergisantes enrichies 
de protéines; barres de céréales riches en protéines; biscuits; biscuits riches en protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90073003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,212  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2067901 Alberta Inc.
Main-10190 104 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5J1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOSC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; cafés-restaurants; cafés-
restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant des 
repas à emporter; services de traiteur; services de restaurant; services de comptoirs de 
commandes à emporter



  2,091,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 990

 Numéro de la demande 2,091,224  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ai mei qing mao yi (shen zhen) you xian gong si
Room 202,Building 38,Anle Garden,
Xin'an Street,Baoan  District,
Shenzhen, 518101
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMEIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport polyvalents; dépouilles d'animaux; sacs à dos; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs-
pochettes; sacs à main; toiles en cuir; pelleteries; sacs de transport; sacs à outils; sacs de voyage; 
parapluies
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 Numéro de la demande 2,091,239  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Velvet and White Clothing Corp.
326-719 Bloor street west
Toronto
ONTARIO
M6G1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; vestes et chaussettes; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes pour hommes; pantoufles-
chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 
chaussettes molletonnées; chaussettes absorbant la transpiration; tabi [chaussettes de style 
japonais]; chaussettes thermiques; chaussettes longues; chaussettes; chaussettes en laine
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 Numéro de la demande 2,091,242  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Gelin Technology Co., Ltd.
1001, Huatong BLDG, No. 19
Longguan West Rd., Dalang St., Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; ballons de football; jeux d'échecs; baudriers d'escalade; poupées; jouets éducatifs; 
jouets gonflables pour la piscine; puzzles; jeux de société; ballons de jeu; jeux de cartes; ceintures 
d'haltérophilie; objets gonflables pour piscines; masques jouets; pistolets jouets; mastic de 
modelage en tant que jouet; robots jouets; véhicules jouets; montres en tant que jouets; jouets 
pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,091,258  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agreema Inc.
2298 Marble Crescent
Rockland
ONTARIO
K4K0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agreema
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites web; informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; conception de matériel informatique (hardware) et de 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de 
projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conception de sites web informatiques; 
services de conseil en conception de logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels; 
débogage de logiciels pour le compte de tiers; conception et développement de logiciels de jeux; 
conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception 
et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes; conception et 
développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour les tableaux de bord d'aéronefs  ; 
conception de pages d'accueil et de sites web; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites web pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; conception, amélioration et 
location de logiciels informatiques; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-
service; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés 
sur des supports de logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée [cao/fao]; 
développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; hébergement de sites 
web sur l'internet; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; mise 
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à jour et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; entretien de sites web pour le compte 
de tiers; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; fourniture 
d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'électronique aérospatiale; fourniture 
d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'astronomie; fourniture de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de 
données; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des stocks; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de chaînes d'approvisionnement; services d'assurance de qualité dans le domaine des 
logiciels informatiques; location et mise à jour de logiciels de traitement de données; location de 
logiciels informatiques; location de logiciels pour le développement de jeux vidéo; location de 
logiciels pour le traitement des données; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks; logiciel-service [SaaS] 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des recettes; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion 
comptable pour les petites et moyennes entreprises; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion de chaînes d'approvisionnement; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; support technique sous forme 
de dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; essais 
de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à jour de sites web pour des tiers; 
mise à niveau de logiciels; conception de sites Web; conseils en conception de sites web; 
conception de sites web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,091,301  Date de production 2021-03-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux.



  2,091,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 996

 Numéro de la demande 2,091,495  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FEIHU ZHOU
3A Unit 1 Building 20 ChunhuaSiji Garden
No. 68 Minkang Road Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour scies à 
main; tarières de charpentier; couteaux à découper; meules d'émeri; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; polissoirs à ongles; meules; meules; outils de coupe à main; poinçons à main; 
instruments de ponçage manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; scies 
sauteuses; perceuses manuelles; fraises à fileter, à savoir outils à main; poinçonneuses.

 Classe 28
(2) ensembles de jeux pour faire des bulles; jouets pour chats; jouets pour chiens; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs pour nourrissons; protège-coudes pour le sport; puzzles; protège-
genoux pour le sport; lanières de fixation d'alpinisme; jouets pour animaux domestiques; jouets en 
corde pour animaux de compagnie; personnages de jeu en plastique; tentes jouets; cabanes de 
jeu pour enfants; protections de sport; casse-têtes; jouets à presser; balles anti-stress pour 
l'exercice des mains; jouets d'exercices anti-stress; blocs de jeu de construction
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 Numéro de la demande 2,091,501  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Jones
1099 Sunshine Coast Hwy.
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,091,502  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Jones
1099 Sunshine Coast Hwy.
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

harvest inverse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,091,503  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cameron McFadyen
1666 Ralph Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safewalkz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) feu arrière vélo clignotant; clip feux clignotants de sécurité; bandes réflectives à être portées 
pour la sécurité personnelle; gilets de sécurité réfléchissants

 Classe 18
(2) longes pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; 
laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 26
(3) brassards
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 Numéro de la demande 2,091,505  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEXT KNOWLEDGE INCORPORATED
7 Mowatt Court
Thornhill
ONTARIO
L3T6Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT KNOWLEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pédagogiques pour les enfants

Services
Classe 41
Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; rédaction de 
manuels pédagogiques; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins 
particuliers; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; tests pédagogiques 
normalisés.
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 Numéro de la demande 2,091,506  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pacific Coast Agro System Inc.
304-4885 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; unités d'irrigation pour l'agriculture; ventilateurs 
de plafond; ventilateurs

 Classe 20
(2) râteliers à tuyaux; râteliers à outils

 Classe 22
(3) auvents de tentes; tentes
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 Numéro de la demande 2,091,509  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lai Shu Gong
No.28 Puxin Road, Pupai New District
Longgang Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEKITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; poubelles à poussière; brosses à dents 
électriques; contenants pour aliments; gants de jardinage; planches à repasser; gamelles pour 
animaux; cochons tirelires; barres et anneaux porte-serviettes; chausse-pieds; boîtes à savon; 
distributrices de savons; porte-savons; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; étuis à brosses à dents; 
brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,091,516  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xirong Lu
178 Rd Tayun
Yuexi Wuzhong, Suzhou Jiangsu, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALIVUKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements de gymnastique; pantalons; 
chemises; culottes; jupes; chaussettes; chaussures sport; vêtements sport; bandeaux contre la 
transpiration; chandails; slips; camisoles; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,091,518  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Beiyu Shenghuo Trading Co., Ltd.
Room 910, Zhong'an Building, Square Road
Wenjing Community, Buji St., Longgang
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

Unilirace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.



  2,091,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1005

 Numéro de la demande 2,091,753  Date de production 2021-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rothsland inc.
1500-1155 Rue Metcalfe
Montréal
QUÉBEC
H3B2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
On y voit un encadré de forme rectangulaire à double ligne qui borde l'image. À l'intérieur on y 
retrouve un R en grand format. À l'intérieur du R grand format on retrouve une tête de lion de profil 
et sa crinière. Le R contient un ligne courbé à l'intérieur de la patte droite du R, cette ligne termine 
à l'extrémité du bas de la patte droite du R. En bas du R on retrouve le nom de l'entreprise: 
ROTHSLAND AVOCAT & SERVICES PROFESSIONNELS. "Rothsland" est inscrit en haut de 
"Avocat & services professionnels" . Rothsland est écrit en format plus gros que Avocat et service 
professionnels. Toutes les lettres sont en majuscules.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond, la tête du 
lion et sa crinière ainsi que la ligne au milieu de la patte droite de la Lettre R, sont de couleur 
noire. La lettre R et le lettrage de "ROTHSLAND AVOCAT & SERVICES PROFESSIONNELS", les 
lignes de la crinière du lion, yeux du lion (au singulier) et l'encadré des deux lignes autour du 
dessin, sont de couleur dorée et dégradé de doré.

Services
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Classe 45
conseils juridiques; consultation en propriété intellectuelle; informations en matière de services 
juridiques par le biais de sites web; services d'avocat; services de rendez-vous; services de 
réseautage social en ligne
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 Numéro de la demande 2,091,988  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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 31

Fruits frais, sauf les pommes et les poires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90189561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,333  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRISHNA INC.
A-49, Surya Nagar
Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201011
INDIA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN WEALTH NEO HAIR LOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires.
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 Numéro de la demande 2,092,749  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1580988

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYOLOR
POLE INDUSTRIEL D'ENNERY
F-57640 ARGANCY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
CRYOLOR » est rouge, la goutte est bleu clair, le fond du carré autour du cercle ouvert, est bleu 
clair, le cercle ouvert est bleu foncé ainsi que les coins inférieurs du carré, le fond du cercle ouvert 
est blanc.

Produits
 Classe 06

Installations de stockage, nommément réservoirs métalliques statiques et mobiles pour le 
stockage de fluides cryogéniques et de gaz liquéfiés et comprimés industriels.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et de maintenance de réservoirs statiques et mobiles 
destinés au stockage de fluides cryogéniques et de gaz industriels.

Classe 39
(2) Transport, entreposage et livraison de réservoirs statiques et mobiles destinés au stockage de 
fluides cryogéniques et de gaz industriels.
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 Numéro de la demande 2,092,774  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1581184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wan, James
c/o Jeffrey Wolman,
4208 Overland Avenue
Culver City CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC MONSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films dans les domaines des 
oeuvres d'aventure, dramatiques, comiques, d'action, historiques, de suspense et d'horreur, des 
comédies musicales, des oeuvres sur le surnaturel, des oeuvres sur la guerre, des westerns, des 
oeuvres d'animation et des documentaires; contenu numérique préenregistré, notamment 
émissions de télévision, émissions de radio et films dans les domaines des oeuvres d'aventure, 
dramatiques, comiques, d'action, historiques, de suspense et d'horreur, des comédies musicales, 
des oeuvres sur le surnaturel, des oeuvres sur la guerre, des westerns, des oeuvres d'animation 
et des documentaires; fichiers vidéonumériques téléchargeables à transmettre à des téléphones 
mobiles et à des appareils numériques personnels, nommément à des tablettes et à des 
ordinateurs portatifs, contenant tous des oeuvres d'aventure, dramatiques, comiques, d'action, 
historiques, de suspense et d'horreur, des comédies musicales, des oeuvres sur le surnaturel, des 
oeuvres sur la guerre, des westerns, des oeuvres d'animation et des documentaires; CD 
préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques, fichiers audionumériques 
téléchargeables et épisodes Web à transmettre à des téléphones mobiles et à des appareils 
numériques personnels, nommément à des tablettes et à des ordinateurs portatifs, contenant tous 
des oeuvres d'aventure, dramatiques, comiques, d'action, historiques, de suspense et d'horreur, 
des comédies musicales, des oeuvres sur le surnaturel, des oeuvres sur la guerre, des westerns, 
des oeuvres d'animation et des documentaires; programmes logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux vidéo; cartouches de jeux électroniques; contenu numérique téléchargeable, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique numérique et images pour 
téléphones mobiles et appareils numériques personnels.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres dans les domaines du 
divertissement et des oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'aventure, de suspense, de 
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mystère et dramatiques; affiches; oeuvres d'art, à savoir oeuvres d'art faites de papier et de toile; 
articles de papeterie, nommément papeterie, boîtes pour articles de papeterie de bureau, matériel 
de classement et de rangement pour le bureau; carnets d'adresses; calendriers; stylos et crayons.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément poupées, figurines d'action, jouets mécaniques, jouets en peluche, 
marionnettes; jouets à collectionner en série limitée, nommément poupées, figurines d'action, 
jouets mécaniques, jouets en peluche, marionnettes; répliques d'accessoires, nommément jouets, 
à savoir figurines jouets, masques jouets, costumes et accessoires de costume de poupée et 
jouets, moulages jouets en métal et en céramique, véhicules jouets, tous fondés sur des artéfacts 
figurant dans des films, des émissions de télévision et d'autre contenu.

Services
Classe 41
Offre de contenu de divertissement non téléchargeable, nommément d'enregistrements 
audiovisuels, de photos, de films et d'émissions de télévision dans les domaines des oeuvres 
dramatiques, comiques, d'action, historiques, de suspense et d'horreur, des comédies musicales, 
des oeuvres sur le surnaturel, des oeuvres sur la guerre, des westerns et des documentaires, par 
vidéo à la demande et par vidéo à la demande par abonnement; production de contenu multimédia 
et de contenu multimédia animé, à savoir d'émissions de télévision dramatiques; offre de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de télévision et 
de vidéos, ainsi que de musique, à des fins de divertissement, par une base de données 
interrogeable et par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil, dans les domaines du divertissement, des films, des émissions de 
télévision et des vidéos portant sur divers sujets de divertissement et la musique; services de 
production dans les industries de la télévision et du cinéma, nommément production d'émissions 
de télévision et de films cinématographiques; studios de cinéma; vidéo à la demande en 
téléchargement définitif, nommément distribution de contenu électronique, à savoir distribution de 
films, d'émissions de télévision, de musique et d'oeuvres littéraires; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision dramatiques continues dans les domaines des 
oeuvres de science-fiction, comiques, d'action, historiques, de suspense, d'horreur et de mystère, 
des oeuvres sur le surnaturel, des comédies musicales, des oeuvres sur la guerre, des westerns 
et des documentaires; services de divertissement, nommément séries télévisées, à savoir séries 
d'aventure, dramatiques, comiques, d'action, historiques, de suspense et d'horreur, comédies 
musicales, séries sur le surnaturel, séries sur la guerre, westerns, séries d'animation et 
documentaires à distribuer à la télévision et sur Internet; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'une série de films comprenant des films d'aventure, dramatiques, 
comiques, d'action, historiques, de suspense et d'horreur, des comédies musicales, des films sur 
le surnaturel, des films sur la guerre, des westerns, des films d'animation et des documentaires; 
services de production dans les industries d'Internet et du dessin animé, nommément production 
de films et de vidéos fantastiques et de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre de jeux en ligne, offre de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne non téléchargeables, de 
nouvelles, d'information, de conseils et d'astuces pour jouer à des jeux informatiques et vidéo, de 
concours, de thèmes d'interface informatique, d'améliorations pour thèmes d'interface 
informatique, de musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision, de séries animées et 
d'autre contenu multimédia, nommément de photos numériques ainsi que de livres et de 
magazines électroniques, dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, par un site 
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Web; offre d'information, de nouvelles et d'observations dans les domaines des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; services de divertissement, nommément planification et tenue de festivals de 
films.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90076760 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,092,854  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1582164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISEON, INC.
13700 Alton Parkway, Suite 167
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément canules et gaines pour les opérations de la colonne vertébrale 
à effraction minimale; équipement d'endoscopie, nommément systèmes d'imagerie médicale pour 
la chirurgie rachidienne; dispositifs de résection des tissus mous et dispositifs d'aspiration des 
fluides pour la chirurgie rachidienne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,911  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1581581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FreedomRoads, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING RVING FUN AND EASY SINCE 1966
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SINCE 1966 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 12

Véhicules de loisirs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : véhicules de plaisance, 
équipement pour véhicules de plaisance, accessoires pour véhicules de plaisance, pièces pour 
véhicules de plaisance, fournitures pour véhicules de plaisance, équipement, fournitures et 
accessoires de chasse et de pêche, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, lunettes de 
soleil, appareils électroniques, nommément accessoires électroniques pour appareils mobiles, 
équipement audio, équipement audiovisuel, appareils électroniques de divertissement à domicile, 
équipement et accessoires électroniques pour véhicules de plaisance, nommément satellites et 
antennes, appareils photo et caméras, alarmes, thermomètres électriques, systèmes de 
surveillance de la pression des pneus, appareils électroniques d'automobile, nommément 
appareils électroniques audio pour automobiles, appareils GPS et démarreurs de moteur à 
distance, limiteurs de surtension, rallonges, appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur, 
appareils électroniques maritimes, armes à feu, équipement, fournitures et accessoires pour 
armes à feu, bateaux, équipement de navigation de plaisance, accessoires de navigation de 
plaisance et fournitures de navigation de plaisance, nommément accessoires de cabine, de 
cuisine et de décoration, housses et toits pour bateaux ainsi qu'équipement de navigation de 
plaisance; services de magasin de vente au détail et en ligne d'équipement et d'accessoires de 
navigation de plaisance, nommément d'équipement d'ancrage et d'amarrage, de sièges, de 
moteurs, de pièces de moteur, de pompes, d'équipement de plomberie, d'entretien et de 
réparation, d'équipement de sécurité et de remorques; services de magasin de vente au détail et 
en ligne de vélos, d'équipement, de fournitures et d'accessoires de vélo, d'équipement et 
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d'accessoires de sport nautique, de kayaks et d'accessoires connexes, de planches à bras et 
d'accessoires connexes, d'équipement de sports de plein air et d'articles de sport, d'équipement, 
d'accessoires et de fournitures de camping, d'articles de jardinage et d'équipement de loisirs 
extérieurs, nommément pour le vélo, les sports motorisés, la raquette, le ski, la randonnée 
pédestre, les sports nautiques et l'observation d'oiseaux.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules de plaisance; services d'armurier, 
nommément réparation, entretien et restauration d'armes à feu; services de finition pour armes à 
feu; services d'archerie, nommément réparation, entretien et réglage de flèches et d'arcs; 
réparation et entretien d'équipement de camping, d'équipement de sports de plein air, d'articles de 
sport, de mobilier d'extérieur, de bateaux et d'équipement pour les loisirs extérieurs, nommément 
pour le vélo, les sports motorisés, la raquette, le ski, la randonnée pédestre, les sports nautiques 
et l'observation d'oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90094444 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,094,106  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ju Wang
No. 24, Row 8, Xiaoxinzhuang, Peiliuyao 
Village
Jiangzhuang Township, Yuanyang County
Henan, 453500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SanerDirect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers pour la peinture et la calligraphie; tableaux (peintures); oeuvres d'art lithographiques; 
peintures finies à l'aquarelle; images; stylos à dessin; planches à dessin; chevalets de peintre; 
planches à dessin; rapporteurs d'angle pour le dessin; chemises de classement; pinceaux de 
peintre; images encadrées; reproductions artistiques; cahiers d'écriture pour l'école; papeterie 
pour le bureau.
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 Numéro de la demande 2,094,189  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVALAB INC.
2350 Rue Power
Drummondville
QUÉBEC
J2C7Z4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 du 
rectangle est blanc, la bande horizontale supérieure est en rouge (Pantone® 485); la bande 
inférieure sous forme de vague est en violet (Pantone® 526) et la bande plus fine immédiatement 
au dessus et également en forme de vague est en rouge (Pantone® 485); Le terme "Nova" est 
écrit en violet (Pantone® 526); le terme "dent" est écrit en blanc et le contour de chaque lettre est 
en violet (Pantone® 526); la representation de la bouche contient des levres et des gencives 
rosées, des dents blanches et une langue rose fonçée; le contour externe de la pastille est en 
rouge (Pantone® 485), le disque interieur et les mots "Jours d'usage" sont en blanc. *PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 03

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 2,094,190  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVALAB INC.
2350 Rue Power
Drummondville
QUÉBEC
J2C7Z4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 2,095,228  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9429-3966 Québec Inc.
1270 rue J.-A. Bombardier
Lévis
QUÉBEC
G7A2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire par 
des sites de camping; exploitation de salles de réception; exploitation de terrain de camping; 
fourniture de salles de conférence; hôtels pour longs séjours; location de cabines de tourisme; 
location de logements temporaires sous la forme de villas et bungalows; mise à disposition 
d'hébergement temporaire en appartements de vacances; mise à disposition de terrains de 
camping; services d'auberges de tourisme; services d'hôtellerie; services de gîte touristique; 
services de logement en hôtel; services hôteliers
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 Numéro de la demande 2,095,403  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mabeju Inc.
114 Shoreview Pl
Hamilton
ONTARIO
L8E0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; étuis pour 
bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; 
pochettes à bijoux ajustées; bijoux en fil d'or; bijoux pour chapeaux; bijoux en ivoire; bijoux; bijoux 
et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; 
pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; 
coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux 
en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; 
rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-
bijoux; coffrets à bijoux musicaux; écrins pour bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en argent; 
petits coffrets à bijoux; bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois.
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 Numéro de la demande 2,095,784  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dangeroulicious inc.
29 Avenue de Génicourt, Lorraine, QC, Ca
J6Z 3K3
Lorraine
QUÉBEC
J6Z3K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dangeroulicious
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

fruits à coque enrobés de chocolat; garniture au chocolat; gâteaux au chocolat; morceaux de 
chocolat; mousses au chocolat; nappage au chocolat; noix enrobées de chocolat; petits gâteaux 
au chocolat; pâtes au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à 
tartiner à base de chocolat; sauce au chocolat; sirop de chocolat; sirops de chocolat; tablettes de 
chocolat; tablettes de chocolat infusées au cannabis
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 Numéro de la demande 2,096,413  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1584059

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiftung myclimate - The Climate Protection 
Partnership
Pfingstweidstrasse 10
CH-8005 Zürich
SUISSE

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 contour de la 
forme du nuage à gauche de l'élément verbal « myclimate » est bleu et les éléments verbaux sont 
en noir.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité numérique et en ligne pour les produits et services des tiers, 
services de conseillers en publicité, services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; service de gestion d'entreprises; administration 
d'affaires commerciales, nommément gestion des affaires commerciales et administration 
commerciale; travaux de bureau, nommément travaux de bureau sous forme de classement de 
documents, transcription de messages, tri, manutention et réception du courrier.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément démonstrations éducatives dans les domaines du compostage, du 
recyclage et de la conservation d'énergie domestique, fourniture de cours dans le domaine de 
l'énergie propre, de l'agriculture durable, de la protection de l'environnement et de la gestion de 
l'eau; formation, nommément fournir des cours d'instruction en ligne et en personne dans le 
domaine de la gestion des affaires; services de divertissement, nommément services de 
divertissement dans des camps de vacances, services de divertissement sous forme de bulletins 
d'actualités télévisés, services de divertissement sous la forme d'offre de podcasts et de vidéos en 
ligne dans le domaine de l'écologie et de la protection de l'environnement; activités sportives et 
culturelles, nommément opération et coordination de compétitions de sports d'équipe, services de 
camps sportifs, services d'entraînement physique, organisation, préparation et tenue d'ateliers 
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dans le domaine de la sensibilisation aux cultures, organisation et conduction de visites guidés de 
musées, galeries, sites historiques et culturels.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s'y 
rapportant, nommément services de conseillers en matière de services technologiques dans le 
domaine de l'approvisionnement en électricité et énergie, services de recherches techniques dans 
le domaine de la compensation carbone, recherche et développement dans le domaine du 
captage et du stockage des gaz à effet de serre, recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche et développement de technologies dans le domaine de 
l'atténuation du dioxyde de carbone (CO2), recherche et développement dans le domaine des 
biotechnologies, recherche sur la réduction des émissions de carbone, services de conseils 
technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes pour ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
755956 en liaison avec le même genre de services



  2,096,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1024

 Numéro de la demande 2,096,630  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1342036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANFORD LIMITED
22 Jellicoe Street,
Freemans Bay
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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 29

Poisson non vivant; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; oeufs 
de poisson préparés; aliments à base de poisson, nommément galettes de poisson, mousse de 
poisson, saucisses de poisson, galettes de hamburger au poisson, croquettes de poisson, poisson 
enrobé de pâte, poisson pané; plats préemballés composés principalement de fruits de mer; fruits 
de mer transformés; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; mollusques et crustacés non vivants; crustacés non vivants; crevettes non vivantes; 
crevettes non vivantes; extraits d'algues à usage alimentaire; homards non vivants; écrevisses 
non vivantes; palourdes non vivantes; moules non vivantes.
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 Numéro de la demande 2,097,188  Date de production 2021-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LM BAIN INC.
203-4530 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2T1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LM BAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; étuis à lunettes

 Classe 18
(2) petites pochettes en tant que sacs à main; petits sacs à main; portefeuilles et sacs en cuir; 
sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main
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 Numéro de la demande 2,097,281  Date de production 2021-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Artkiteca Inc.
12950 Lionel-Groulx
Mirabel
QUÉBEC
J7J0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artkiteca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

coussins pour meubles; meuble bahut; meubles de chambre à coucher; meubles de jardin; 
meubles de patio; meubles de salon; éléments de meubles de patio; éléments de meubles de 
salon
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 Numéro de la demande 2,097,976  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1585513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seco Tools AB
SE-737 82 Fagersta
SWEDEN

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 de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux et pièces constituantes connexes; outils électriques pour 
machines-outils pour la coupe, l'usinage, le perçage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le 
filetage, et pièces constituantes connexes; plaquettes amovibles pour outils pour machines-outils 
et outils de coupe [pièces de machine] avec plaquettes amovibles, nommément outils de coupe 
électriques, et pièces constituantes connexes; supports de machine-outil à travailler les métaux et 
pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018373942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,097,985  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1584810

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiftung myclimate - The Climate Protection 
Partnership
Pfingstweidstrasse 10
CH-8005 Zürich
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité numérique et en ligne pour les produits et services des tiers, 
services de conseillers en publicité, services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; service de gestion d'entreprises; administration 
d'affaires commerciales, nommément gestion des affaires commerciales et administration 
commerciale; travaux de bureau, nommément travaux de bureau sous forme de classement de 
documents, transcription de messages, tri, manutention et réception du courrier.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément démonstrations éducatives dans les domaines du compostage, du 
recyclage et de la conservation d'énergie domestique, fourniture de cours dans le domaine de 
l'énergie propre, de l'agriculture durable, de la protection de l'environnement et de la gestion de 
l'eau; formation, nommément fournir des cours d'instruction en ligne et en personne dans le 
domaine de la gestion des affaires; services de divertissement, nommément services de 
divertissement dans des camps de vacances, services de divertissement sous forme de bulletins 
d'actualités télévisés, services de divertissement sous la forme d'offre de podcasts et de vidéos en 
ligne dans le domaine de l'écologie et de la protection de l'environnement; activités sportives et 
culturelles, nommément opération et coordination de compétitions de sports d'équipe, services de 
camps sportifs, services d'entraînement physique, organisation, préparation et tenue d'ateliers 
dans le domaine de la sensibilisation aux cultures, organisation et conduction de visites guidés de 
musées, galeries, sites historiques et culturels.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s'y 
rapportant, nommément services de conseillers en matière de services technologiques dans le 
domaine de l'approvisionnement en électricité et énergie, services de recherches techniques dans 
le domaine de la compensation carbone, recherche et développement dans le domaine du 
captage et du stockage des gaz à effet de serre, recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, recherche et développement de technologies dans le domaine de 
l'atténuation du dioxyde de carbone (CO2), recherche et développement dans le domaine des 
biotechnologies, recherche sur la réduction des émissions de carbone, services de conseils 
technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes pour ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,098,004  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1585250

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONAK SLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils auditifs ainsi que leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 758756 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,109  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1584603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Brand Holdings, LLC
450 Lexington Ave., #4530
New York NY 10163-4530
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIHIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils infrarouges à usage curatif, nommément émetteurs de rayons infrarouges à usage 
curatif et thermomètres infrarouges à usage curatif; lampes infrarouges à usage curatif.

 Classe 11
(2) Appareils à vapeur, nommément vaporisateurs pour le visage et saunas; appareils pour 
saunas, nommément appareils de chauffage pour saunas, pierres pour saunas et poêles pour 
saunas.
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 Numéro de la demande 2,098,207  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1584757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Foods International Pty Limited
162 Fullarton Road
Rose Park SA 5067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment les 
lettres stylisées TFI sont bleu foncé, et le reste de la marque de commerce est vert.

Produits
 Classe 29

Plats réfrigérés à base de viande; viandes froides; plats cuisinés composés principalement de 
viande; viande cuite; plats de viande cuite; viande fraîche; viande congelée; plats préparés 
congelés composés principalement de viande; produits de gibier (viande), nommément viande de 
gibier; agneau (viande préparée); viandes froides; viande; sous-produits de viande; viande 
hachée; plats préparés composés principalement de viande; repas préparés composés 
principalement de viande; viande préparée; plats préparés à la viande; produits préparés à base 
de viande, nommément boulettes de viande; chair à saucisses; viandes fumées; substituts de 
viande à base de légumes; fruits de mer, nommément fruits de mer transformés; boeuf; produits 
de boeuf, nommément biftecks, galettes de hamburger au boeuf, tranches de boeuf; produits de 
poulet, nommément filets de poitrine de poulet, cuisses de poulet, ailes de poulet; plats réfrigérés 
à base de poisson; mets réfrigérés à base de volaille; plats cuisinés composés principalement de 
poisson; plats cuisinés composés principalement de volaille; poissons (non vivants); galettes de 
poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; produits de poisson, nommément poisson en 
conserve; poisson frais (non vivants); crevettes fraîches congelées; gibier frais; volaille fraîche; 
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saumon frais, non vivant; venaison fraîche; poisson cuit congelé; poisson congelé; produits de 
poisson congelés, nommément crevettes congelées; plats préparés congelés composés 
principalement de poisson; plats préparés congelés composés principalement de volaille; fruits de 
mer congelés; produits de fruits de mer congelés, nommément mollusques et crustacés congelés; 
gibier (non vivant); agneau; produits d'agneau, nommément saucisses d'agneau; mincemeat; porc; 
produits de porc, nommément steaks de porc, filets de porc, bacon; saucisses de porc; produits de 
volaille, nommément dinde; crevettes (non vivantes); plats préparés à base de poisson; plats 
préparés composés principalement de poulet; plats préparés composés principalement de 
poisson; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de volaille; plats préparés composés principalement de fruits de mer; volaille 
préparée; poisson transformé, nommément poisson en conserve; fruits de mer transformés, 
nommément fruits de mer en conserve; galettes de saucisse; produits de saucisse, nommément 
saucisses fumées; saucisses; fruits de mer (non vivants); mollusques et crustacés (non vivants); 
produits de mollusques et de crustacés, nommément crevettes; crevettes (non vivantes); poisson 
fumé; ragoûts précuits; préparations alimentaires à base de légumes, nommément substituts de 
viande à base de légumes, grignotines à base de légumes; produits à base de légumes, 
nommément saucisses végétariennes; hamburgers végétariens (galettes aux légumes).

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2118667 en liaison avec le même genre de produits



  2,098,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1034

 Numéro de la demande 2,098,208  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1584756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Foods International Pty Limited
162 Fullarton Road
Rose Park SA 5067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot THOMAS est 
bleu foncé, et les mots FOODS INTERNATIONAL sont verts. Les lettres stylisées TFI dans le 
dessin carré sont bleu foncé, et le reste du dessin est vert.

Produits
 Classe 29

Plats réfrigérés à base de viande; viandes froides; plats cuisinés composés principalement de 
viande; viande cuite; plats de viande cuite; viande fraîche; viande congelée; plats préparés 
congelés composés principalement de viande; produits de gibier (viande), nommément viande de 
gibier; agneau (viande préparée); viandes froides; viande; sous-produits de viande; viande 
hachée; plats préparés composés principalement de viande; repas préparés composés 
principalement de viande; viande préparée; plats préparés à la viande; produits préparés à base 
de viande, nommément boulettes de viande; chair à saucisses; viandes fumées; substituts de 
viande à base de légumes; fruits de mer, nommément fruits de mer transformés; boeuf; produits 
de boeuf, nommément biftecks, galettes de hamburger au boeuf, tranches de boeuf; produits de 
poulet, nommément filets de poitrine de poulet, cuisses de poulet, ailes de poulet; plats réfrigérés 
à base de poisson; mets réfrigérés à base de volaille; plats cuisinés composés principalement de 
poisson; plats cuisinés composés principalement de volaille; poissons (non vivants); galettes de 
poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; produits de poisson, nommément poisson en 
conserve; poisson frais (non vivants); crevettes fraîches congelées; gibier frais; volaille fraîche; 
saumon frais, non vivant; venaison fraîche; poisson cuit congelé; poisson congelé; produits de 
poisson congelés, nommément crevettes congelées; plats préparés congelés composés 
principalement de poisson; plats préparés congelés composés principalement de volaille; fruits de 
mer congelés; produits de fruits de mer congelés, nommément mollusques et crustacés congelés; 
gibier (non vivant); agneau; produits d'agneau, nommément saucisses d'agneau; mincemeat; porc; 
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produits de porc, nommément steaks de porc, filets de porc, bacon; saucisses de porc; produits de 
volaille, nommément dinde; crevettes (non vivantes); plats préparés à base de poisson; plats 
préparés composés principalement de poulet; plats préparés composés principalement de 
poisson; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de volaille; plats préparés composés principalement de fruits de mer; volaille 
préparée; poisson transformé, nommément poisson en conserve; fruits de mer transformés, 
nommément fruits de mer en conserve; galettes de saucisse; produits de saucisse, nommément 
saucisses fumées; saucisses; fruits de mer (non vivants); mollusques et crustacés (non vivants); 
produits de mollusques et de crustacés, nommément crevettes; crevettes (non vivantes); poisson 
fumé; ragoûts précuits; préparations alimentaires à base de légumes, nommément substituts de 
viande à base de légumes, grignotines à base de légumes; produits à base de légumes, 
nommément saucisses végétariennes; hamburgers végétariens (galettes aux légumes).

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2118664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,826  Date de production 2021-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Sameni
Babak Mohebi Jahromi
Abdol Ali Hakemi
18 Holmes Avenue
2307
M2N 0E1
Toronto
ONTARIO
M2N0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et la 
flèche vers l'avant sont rouges. Le mot ORWARD est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; casques de frappeur de baseball; casques de 
receveur de baseball; casques de frappeur; casques de vélo; casques de boxe; casques de 
flottaison; sacs pour appareils photo et caméras; casques de receveur; mentonnières pour 
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casques de football; mentonnières pour casques de football; sacs à ordinateur; casques de 
protection; casques de protection de moto; serrures de porte numériques; casques de plongée; 
serrures électriques pour véhicules; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; serrures de porte électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; 
mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; protecteurs oculaires pour casques 
de sport; visières pour casques de protection; visières pour casques de sport; serrures de porte à 
reconnaissance digitale; casques de football; supports de caméra de casque; caméras de casque; 
casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; casques de hockey; bombes 
d'équitation; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules 
automobiles.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour 
animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; 
sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir 
portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de 
plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour 
chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de 
type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes 
en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes 
pour documents; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; 
sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; 
fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à 
neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à 
main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; 
sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en 
cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; 
pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-
monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers 
pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-
documents de conférence; cordons en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus 
vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour 
animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en 
cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour 
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articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; 
vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour 
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres 
pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à 
main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; 
sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour animaux; 
pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques antimouches 
pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; 
serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-monnaie; 
armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour 
parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; 
fourrures; fourrures en vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en 
cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de 
sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en 
cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf; poignées 
pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; licous; licous pour 
animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en 
métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et 
de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de 
harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; 
courroies de harnais; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais de marche pour 
enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à 
dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands 
fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour 
chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous 
pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour 
chevaux; chabraques; selles d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers 
à cheval en plastique; fers à cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; 
fausse fourrure; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir 
en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles 
japonaises en papier]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier 
japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu 
vendus vides; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; 
étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; 
chevreau; sacs à compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à 
tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; 
laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-
clés en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir 



  2,098,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1039

pour l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; 
sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en 
cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; 
pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs 
à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; 
valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en 
cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes 
en carton-cuir; cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à 
bagages verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-
étiquettes à bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; 
étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; 
sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; moleskine, à savoir similicuir; valises 
motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; 
valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels 
sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; 
portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille 
pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; 
cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; 
serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions 
réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; 
tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
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en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles 
de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de 
trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de 
parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; 
coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; 
cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches 
supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de 
marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; 
fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 28
(3) Sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs conçus 
pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour 
les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les 
planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs 
conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour consoles de 
jeux vidéo à main; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; sacs de quilles; sacs pour 
boules de quilles; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; sacs de cricket; sacs à articles de 
pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre 
la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; 
sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs pour bâtons de golf; sacs à 
tés de golf; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; culbutos gonflables; chariots pour 
sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non 
motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; housses formées pour sacs de golf; sacs à 
skis; sangles pour sacs de golf; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le 
sport; pivots pour sacs de frappe; sacs-chariots pour équipement de golf.
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 Numéro de la demande 2,099,138  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Damian Boissiere
38 Stadium Road
625
Toronto
ONTARIO
M5V3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 DB ont 
un contour rouge et un intérieur or, et les mots « Boissiere Realty Group » sont en caractères 
rouges.

Services
Classe 35
Services administratifs ayant trait à l'immobilier; promotion de biens immobiliers résidentiels de 
tiers à l'aide de photos, d'information sur l'emplacement, de cartes et de fiches descriptives par un 
site Web interactif.
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 Numéro de la demande 2,099,259  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mustafa Yusuf
50 Carroll Street
Toronto
ONTARIO
M4M3G3

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOCK PANTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) tabliers; casquettes; chapeaux; chemises

 Classe 29
(2) noix grillées

 Classe 30
(3) farine tout usage; poudre à pâte; bicarbonate de soude; sauce barbecue; farine d'orge; farine 
d'orge; céréales de déjeuner; riz complet; sucre brun; farine de sarrasin; boulgour; barres de 
céréales; sauce chili; sauce chimichurri; café; farine de maïs; fécule de maïs; farine de maïs; sucre 
en morceaux; sauces à salade; pâtes alimentaires déshydratées; sauce au poisson; sauce aux 
fruits; barres granola; collations à base de granola; sucre granulé; fond de glace; sauce épicée; 
sauce de ketchup; sauce à la viande; farines de fruits à coque; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce poivrade; sauce à pizza; farine de pommes de terre; sucre brut; riz; sauces pour salades; 
sel; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sel de mer; sel de cuisine 
assaisonné; assaisonnements; épices; sucre; thé; sauce tomate; levure

 Classe 31
(4) orge; noix fraîches; avoine; quinoa non transformé
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 Numéro de la demande 2,099,311  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All you need is weed seed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ammoniac pour utilisation dans les engrais; engrais au sulfate d'ammonium; terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de matières minérales; biostimulants pour plantes; engrais de 
potassium calciné; engrais de superphosphate de calcium; additifs chimiques pour engrais; 
engrais complexe; engrais complexes; engrais; engrais pour plantes domestiques; engrais à 
gazon; milieux de culture pour plantes; préparations nutritives pour plantes; substances 
fertilisantes pour plantes; terreau de plantation.

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; casquettes de golf; chemises polos; chapeaux; chemises pour 
hommes; t-shirts promotionnels; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,099,724  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1586889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seco Tools AB
SE-737 82 Fagersta
SWEDEN

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. Bleu clair, bleu 
moyen, bleu foncé, jaune clair, jaune moyen, jaune foncé, rouge clair, rouge moyen et rouge 
foncé. Le mot SECO est bleu foncé; la première rangée du carré divisé en neuf carrés colorés de 
même taille est bleue, sa deuxième rangée est jaune, et sa troisième rangée est rouge; la 
première colonne est claire, la deuxième colonne est moyenne, et la troisième colonne est foncée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils à travailler les métaux et pièces constituantes connexes; outils électriques 
pour machines-outils pour la coupe, l'usinage, le perçage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le 
filetage, et pièces constituantes connexes; plaquettes amovibles pour outils pour machines-outils 
et outils de coupe [pièces de machine] avec plaquettes amovibles, nommément outils de coupe 
électriques, et pièces constituantes connexes; supports de machine-outil à travailler les métaux et 
pièces constituantes connexes.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques pour machines-outils et pièces constituantes connexes; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la commande et la gestion de 
processus de machines-outils et de machines, la fabrication de machines, l'optimisation de 
machines et la gestion de bases de données, le tout dans le domaine du travail des métaux; bases 
de données électroniques téléchargeables et enregistrées contenant de l'information dans les 
domaines des processus, de la fabrication et de l'optimisation de machines et d'outils à travailler 
les métaux; applications informatiques mobiles téléchargeables pour la commande et la gestion de 
processus de machines-outils et de machines, la fabrication de machines, l'optimisation de 
machines et la gestion de bases de données, le tout dans le domaine du travail des métaux; 
étiquettes intelligentes constituées de transpondeurs; lecteurs de codes à barres; matériel 
informatique; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément pour la gestion des 
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stocks, le soutien aux utilisateurs ainsi que la collecte et la communication d'information sur des 
produits, le tout dans le domaine des machines-outils à travailler les métaux; appareils et 
équipement de balayage et de lecture de codes à barres.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion commerciale et industrielle; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers; services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la sélection de machines et 
d'outils à travailler les métaux; consultation en gestion des affaires; services de traitement de 
données dans le domaine du travail des métaux; analyse stratégique, enquêtes de recherche 
commerciale et services de gestion d'information; collecte et systématisation de données 
commerciales.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réaffûtage, remise en état, recouvrement et réparation de machines et de 
machines-outils pour le traitement des métaux.

Classe 40
(3) Recyclage de substrats de carbure; offre d'information sur le traitement de matériaux ayant trait 
au travail des métaux.

Classe 41
(4) Enseignement et formation dans le domaine technique du génie mécanique.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, le tout 
dans les domaines du génie mécanique et de la conception de machinerie industrielle; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie mécanique et de la conception 
de machinerie industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, développement et programmation de solutions techniques pour améliorer la 
performance de machines et d'outils à travailler les métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018373946 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,099,939  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1586732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uqora, Inc.
1909 State Street
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot UQORA orange situé sous un demi-cercle orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot UQORA 
orange situé sous un demi-cercle orange.

Produits
 Classe 05

Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général des femmes; suppléments alimentaires pour la prévention des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments alimentaires pour la santé des femmes, 
nommément suppléments alimentaires anti-inflammatoires; suppléments alimentaires pour la 
santé des femmes, nommément suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire; 
suppléments alimentaires pour la santé des femmes, nommément suppléments alimentaires 
composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la santé des femmes, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
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pour la santé des femmes; suppléments alimentaires pour la santé des femmes, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé des femmes, nommément suppléments alimentaires pour renforcer la fonction 
immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90236574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,100,033  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,120  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moises Silva
4415 203 street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A6X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carpe Diem Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
photographie numérique; photographie; photographie de portraits
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 Numéro de la demande 2,100,182  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paverreco Inc.
1350 Ch Quatre-Saisons
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
QUÉBEC
J0C1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVERRECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) dalles en matières plastiques; panneaux de construction en matières plastiques; pavés; petites 
dalles de pavage;

 Classe 20
(2) mobilier d'extérieur; plaques murales en matières plastiques ou bois; éléments de mobilier 
d'extérieur;
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 Numéro de la demande 2,100,189  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture Adria inc.
1250 rue Saguenay
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adria Technical Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien
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 Numéro de la demande 2,100,190  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture Adria inc.
1250 rue Saguenay
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J9X7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adria Unity Systems
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

convertisseurs électroniques de puissance
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 Numéro de la demande 2,100,539  Date de production 2021-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOSTHÉ INC.
2001 rue du Syrah
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTHÉ MATCHA ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) breuvages au thé

 Classe 32
(2) boissons énergisantes
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 Numéro de la demande 2,100,613  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerco Meubles et Composantes inc. 
109 Montée De La Rivière-Des-Fèves
Saint-Urbain-Premier
QUÉBEC
J0S1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noroit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

armoires; armoires de cuisine; produits d'ébénisterie
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 Numéro de la demande 2,100,614  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerco Meubles et Composantes inc. 
109 Montée De La Rivière-Des-Fèves
Saint-Urbain-Premier
QUÉBEC
J0S1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

armoires; armoires de cuisine; cabinets de mobilier; produits d'ébénisterie



  2,100,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1056

 Numéro de la demande 2,100,769  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mathieu dubé-dorion
1039 Ave Jean charles
h7l 5j7
Laval
QUÉBEC
H7L5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnPaint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
peinture en bâtiment; services de peinture décorative; travaux de peinture
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 Numéro de la demande 2,100,792  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Elena Villegas Sebastian
512-100 Rue François
Verdun
QUÉBEC
H3E1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mael Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,101,023  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boutique Palma
5259 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2T1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maison Palma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijoux

 Classe 24
(2) housses de coussins

 Classe 25
(3) vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,101,037  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Boul Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières; bières aromatisées; bières sans alcool
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 Numéro de la demande 2,101,308  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holdsen International Ltd.
208 Sawmill Valley Dr
Newmarket
ONTARIO
L3X2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLDSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
câbles de données; écouteurs; câbles d'adaptation électriques; disques durs; cordons 
d'alimentation; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à 
égoportrait; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 2,101,335  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9169-3556 Québec inc.
1516B Rte 277
Lac-Etchemin
QUÉBEC
G0R1S0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fidélité Plus/Loyalty Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Programme de garantie relatif à l'entretien paysager et d'horticulture

Classe 44
(2) Services d'entretien paysager et d'horticulture, nommément, fertilisation, tonte, aération, 
déchaumage, chaulage des pelouses, ratissage des feuilles mortes; taillage, émondage d'arbres 
et d'arbustes.
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 Numéro de la demande 2,101,653  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1587920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TTEC HOLDINGS, INC.
9197 SOUTH PEORIA STREET
ENGLEWOOD CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre minuscule « t » avec un sourire ou un arc sous la lettre « t ».

Services
Classe 35
(1) Services d'agences de l'emploi et de publicité pour des tiers et services de recherche en 
marketing commercial, de développement et de conseillers s'y rapportant; services de gestion 
commerciale, à savoir gestion commerciale à distance et sur site de sites informatiques pour des 
tiers et services de recherche commerciale, de développement et de conseillers s'y rapportant; 
Services de gestion des relations avec la clientèle et services d'assistance à la clientèle.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de consultation financières dans les domaines des services de gestion 
des relations avec la clientèle et des services d'assistance à la clientèle, nommément de la 
conception et de la gestion de stratégies de prestation de l'expérience client ainsi que des services 
de soutien à la clientèle pour des tiers dans les domaines des services financiers, y compris des 
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services bancaires et de l'assurance, des fournisseurs de soins de santé et des services 
connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services 
de réservation de voyages et d'hébergement ainsi que des services grand public de sécurité à 
bord de véhicules.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, à savoir mise à disposition de services de messagerie 
téléphonique et électronique, mise à disposition d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial d'information, proposant également le routage d'appels de tiers à des représentants de 
services clientèle.

Classe 41
(4) Services éducatifs, à savoir formation dans le domaine du placement professionnel, du 
recrutement, de la dotation en personnel et de l'embauche; formation dans le domaine de 
l'assistance à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle, en particulier formation de 
représentants de services clientèle et de personnes embauchant des représentants de services 
clientèle; services éducatifs, à savoir animation de cours, séminaires, sessions de formation et 
ateliers dans le domaine du marketing efficace, des services de conseillers et des compétences 
en communication.

Classe 42
(5) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de gestion de 
l'assistance à la clientèle et des relations avec la clientèle; services de recherche, de 
développement et de consultation technologiques dans les domaines des services de planification 
de la reprise informatique après sinistre, des services de conception de sites informatiques et des 
logiciels; services de programmation informatique pour des tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers proposant des 
offres d'emploi, des services de recrutement, d'embauche, de placement de personnel, de dotation 
en personnel et de suivi et de sélection de candidats ainsi que des services en impartition; 
services informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de technologie 
de l'information (TI) de tiers, nommément gestion et exploitation sur place de systèmes de 
technologie de l'information (TI) constitués de services de courriel et de réseaux de 
communication téléphonique locaux, tous dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle et des services d'assistance à la clientèle, nommément conception et gestion de 
services liés à la stratégie de prestation de l'expérience client (EC) et au soutien à la clientèle 
dans les domaines des services financiers, y compris des services bancaires et d'assurance, des 
services offerts par des fournisseurs de soins de santé et des services connexes, des services de 
télécommunication grand public et de la vente de ceux-ci, des services de réservation liés aux 
voyages et au tourisme d'accueil, des services de sécurité et de sûreté à bord de véhicules pour 
les consommateurs, ainsi que des services de recherche, de développement et de consultation 
technologiques connexes; planification de la reprise informatique après sinistre; conception de 
sites informatiques et gestion et exploitation sur place de systèmes de technologie de l'information 
(TI) de tiers, nommément gestion et exploitation sur place de systèmes de technologie de 
l'information (TI) constitués de services de courriel et de réseaux de téléphonie locaux, tous dans 
les domaines des services de gestion des relations avec la clientèle et des services d'assistance à 
la clientèle, nommément conception et gestion de services liés à la stratégie de prestation de 
l'expérience client (EC) et au soutien à la clientèle dans les domaines des services financiers, y 
compris des services bancaires et d'assurance, des services offerts par des fournisseurs de soins 
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de santé et des services connexes, des services de télécommunication grand public et de la vente 
de ceux-ci, des services de réservation liés aux voyages et au tourisme d'accueil, ainsi que des 
services de sécurité et de sûreté à bord de véhicules pour les consommateurs.
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 Numéro de la demande 2,101,661  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1587527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu VERTU Business andService 
Management Co., Ltd.
1601, 16th Floor,
No. 1577 Middle Section of Tianfu Avenue,
Chengdu High-tech Zone,
China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Chengdu
CHINA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques 
personnels, logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; 
montres intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents, 
nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de modifier des photos, applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de musique, logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur; équipement de reconnaissance faciale constitué 
de caméras ainsi que de logiciels de reconnaissance faciale et de traitement d'image pour la 
reconnaissance de visages humains; dispositifs de réseautage de données de télécommunication 
et de communication pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo sur plusieurs infrastructures de réseaux 
et protocoles de communication, nommément téléphones intelligents; téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; enceintes 
pour haut-parleurs; écouteurs.

 Classe 14
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(2) Alliages de métaux précieux; boîtes en métaux précieux; boîtes à bijoux; breloques en tant 
qu'articles de bijouterie; épingles en tant qu'articles de bijouterie; ¿uvres d'art en métaux précieux; 
anneaux fendus en métaux précieux pour clés; articles de bijouterie; montres-bracelets; horloges 
et montres électriques.

 Classe 18
(3) Cuirs d'animaux; imitations de cuir; portefeuilles de poche; ensembles de sacs de voyage en 
cuir; étuis pour clés; étuis pour cartes de visite; sacs à main; sacs de sport; sangles en cuir; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; garnitures de harnais; laisses en cuir.
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 Numéro de la demande 2,101,737  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Southwest Analytics 
45391 creamery road
Fordwich
ONTARIO
N0G1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chat Chairs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) services de soins de santé psychique

Classe 45
(2) services de rencontres sociales en ligne; mise à disposition d'informations en ligne dans les 
domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; services 
d'agences de présentation en société
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 Numéro de la demande 2,101,839  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innovaderm Recherches Inc
3530 boulevard St-Laurent
Suite 300
Montreal
QUÉBEC
H2X2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinago
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
essai de produits pharmaceutiques; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments; essais cliniques; fourniture d'informations en 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques et des 
nutraceutiques; recherche et développement de produits pharmaceutiques; recherche médicale; 
recherche scientifique dans le domaine de la pharmacologie, des produits pharmaceutiques et de 
la biochimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherches médicales; réalisation 
d'études cliniques interventionnelles; réalisation d'études cliniques par observation; évaluations 
préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques;



  2,101,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1069

 Numéro de la demande 2,101,853  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Holdings (US) LLC
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

ADVIL SAYS YOU CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; analgésiques.
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 Numéro de la demande 2,101,854  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Holdings (US) LLC
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

PAIN SAYS YOU CAN'T. ADVIL SAYS YOU CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; analgésiques.
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 Numéro de la demande 2,101,870  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JADIN NUTRACEUTICALS INC.
8-2700 14th Ave
Markham
ONTARIO
L3R0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jadin Nutraceuticals
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
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 Numéro de la demande 2,101,910  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9169-3556 Québec inc.
1516B Rte 277
Lac-Etchemin
QUÉBEC
G0R1S0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Régénération 4/Regeneration 4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Épandage de fertilisant, aérosemence de pelouse.
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 Numéro de la demande 2,101,943  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Southwest Analytics 
45391 creamery road
Fordwich
ONTARIO
N0G1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chair Chats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) services de soins de santé psychique

Classe 45
(2) services de rencontres sociales en ligne; mise à disposition d'informations en ligne dans les 
domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; services 
d'agences de présentation en société
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 Numéro de la demande 2,102,360  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINSONNEAULT S.E.C.
341 Rue Colombine
Saint-Bruno
QUÉBEC
J3V5T7

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 au-
dessus du mot Härmoni est vert.

Services
Classe 37
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et rénovation immobilières; 
développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,102,377  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9169-3556 Québec inc.
1516B Rte 277
Lac-Etchemin
QUÉBEC
G0R1S0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fidélité flex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Programme de garantie relatif à l'entretien paysager et d'horticulture

Classe 44
(2) Services d'entretien paysager et d'horticulture, nommément, fertilisation, tonte, aération, 
déchaumage, chaulage des pelouses, ratissage des feuilles mortes; taillage, émondage d'arbres 
et d'arbustes.
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 Numéro de la demande 2,102,787  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naseem Bahraini
31323 Upper Maclure Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T5E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
cercles et les mots sont bourgogne. Le personnage masculin porte une chemise sarcelle au 
contour bourgogne et le personnage féminin porte un chemisier orange clair au contour bourgogne 
ainsi que des pantalons bourgogne. Les cheveux des personnages masculin et féminin sont d'un 
mélange de brun clair et de brun foncé, et la pigmentation de leur peau est beige.

Produits
 Classe 30

sauce épicée
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 Numéro de la demande 2,103,068  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOSTHÉ INC.
2001 rue du Syrah
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA ÉNERGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé
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 Numéro de la demande 2,103,290  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATM Consulting Ltd. 
121 Meadow DR
Darlings Island
NEW BRUNSWICK
E5N6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de toilettage d'animaux domestiques; shampooing pour animaux



  2,103,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1079

 Numéro de la demande 2,103,455  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1572780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

myBrainCo. IP Holding Pty Ltd
150 Coburns Rd.
Melton VIC 3337
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myBrainCo.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires sous forme de liquides, de capsules, de comprimés, de comprimés à 
croquer et de comprimés gélifiés pour la santé des os et des articulations, pour la prise en charge 
et la prévention du diabète, pour la santé du coeur et du cerveau, pour la santé du système 
immunitaire, pour l'augmentation de l'énergie, pour le soulagement du SPM et des symptômes 
ménopausiques, pour la santé des voies urinaires, pour la gestion du poids, pour la réduction du 
stress, pour la stabilisation de l'humeur, du bien-être et du cycle du sommeil, pour la santé de la 
prostate, pour le soulagement temporaire de l'insomnie et pour la santé de l'estomac et de 
l'appareil digestif; suppléments alimentaires diététiques à usage médical, nommément 
préparations diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires à base d'enzymes, nommément enzymes digestives; suppléments de fibres, 
nommément fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires 
(suppléments diététiques), nommément suppléments alimentaires minéraux; préparations à base 
de plantes médicinales; suppléments alimentaires à base de plantes, nommément suppléments 
alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
à base de plantes, nommément suppléments alimentaires oraux contenant des extraits de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; minéraux; préparations 
médicamenteuses pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires pour le développement du cerveau; suppléments alimentaires 
pour la santé de l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires oraux contenant des plantes pour améliorer 
la condition physique; suppléments alimentaires protéinés, nommément protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
protéinés pour les humains, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments probiotiques pour les humains; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; huile de poisson à usage médical, nommément huile 
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de foie de morue et suppléments d'acides gras oméga-3; huile d'onagre; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons nutritives, à 
savoir suppléments alimentaires, nommément préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées comme substituts de repas, 
nommément préparations vitaminiques et protéinées sous forme de substituts de repas en boisson 
fouettée; préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson et boissons enrichies 
de minéraux, substituts de repas en barre (suppléments alimentaires), nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application (applications), nommément application mobile téléchargeable offrant un 
tableau de bord d'information personnalisée sur la santé et le bien-être de l'utilisateur; logiciels 
d'application (applications), nommément application mobile téléchargeable concernant la nutrition 
clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la médecine 
traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le 
développement personnel et la santé mentale; logiciels pour utilisation en lien avec la nutrition 
clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la médecine 
traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le 
développement personnel et la santé mentale; applications mobiles, nommément application 
mobile téléchargeable offrant un tableau de bord d'information personnalisée sur la santé et le 
bien-être de l'utilisateur; applications mobiles pour utilisation en lien avec la nutrition clinique, 
l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la médecine traditionnelle, 
l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le développement 
personnel et la santé mentale; logiciels d'analyse de données pour utilisation en lien avec la 
nutrition clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la 
médecine traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le 
développement personnel et la santé mentale; rapports et publications électroniques 
(téléchargeables) concernant la nutrition clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation 
d'aliments, la santé naturelle, la médecine traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la 
santé physique, le bien-être, le développement personnel et la santé mentale; contenu numérique 
téléchargeable concernant la nutrition clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation 
d'aliments, la santé naturelle, la médecine traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la 
santé physique, le bien-être, le développement personnel et la santé mentale; webémissions 
téléchargeables concernant la nutrition clinique, la alimentation, les aliments, la préparation 
d'aliments, la santé naturelle, la médecine traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la 
santé physique, le bien-être, le développement personnel et la santé mentale; publications 
multimédias électroniques et enregistrées (téléchargeables) concernant la nutrition clinique, 
l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la médecine traditionnelle, 
l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le développement 
personnel et la santé mentale; enregistrements audio et vidéo téléchargeables concernant la 
nutrition clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la 
médecine traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le 
développement personnel et la santé mentale; webinaires et balados téléchargeables concernant 
la nutrition clinique, l'alimentation, les aliments, la préparation d'aliments, la santé naturelle, la 
médecine traditionnelle, l'exercice, la bonne condition physique, la santé physique, le bien-être, le 
développement personnel et la santé mentale.

Services
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Classe 35
(1) Services de vente au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de 
médicaments à base de plantes et de médicaments traditionnels, ainsi que services de 
consultation, de conseils et d'information connexes; services de vente en gros de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, de médicaments à base de plantes et de médicaments 
traditionnels, ainsi que services de consultation, de conseils et d'information connexes; promotion 
des ventes (pour des tiers) concernant les suppléments alimentaires, les suppléments nutritifs, les 
médicaments à base de plantes et les médicaments traditionnels, ainsi que services de 
consultation, de conseils et d'information connexes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services, ainsi que services de consultation, de conseils et 
d'information connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, notamment formation, ateliers, cours et séminaires dans les domaines de la 
nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé 
naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé 
physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; services de 
formation, notamment formation, ateliers, cours et séminaires dans les domaines de la nutrition 
clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la 
médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du 
bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; services de coaching dans les 
domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de 
la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de 
la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; services 
pédagogiques dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la 
préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de 
la santé mentale; offre de cours de formation dans les domaines de la nutrition clinique, de 
l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine 
traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du 
développement personnel et de la santé mentale; offre de formation au moyen de cours, d'atelier 
ou de conférences en personne dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des 
aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du développement 
personnel et de la santé mentale; offre de formation par webinaire dans les domaines de la 
nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé 
naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé 
physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; organisation de cours 
dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation 
d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; 
tenue de cours dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la 
préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de 
la santé mentale; tenue de cours par correspondance dans les domaines de la nutrition clinique, 
de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine 
traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du 
développement personnel et de la santé mentale; conseils et consultation sur le mode de vie 
(formation) dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la 



  2,103,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1082

préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de 
la santé mentale; mentorat (éducation et formation) dans les domaines de la nutrition clinique, de 
l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine 
traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du 
développement personnel et de la santé mentale; offre de services éducatifs au moyen d'un forum 
en ligne dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la 
préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de 
la santé mentale; organisation, préparation et tenue de séminaires éducatifs, de cours, de 
groupes, d'ateliers, conférences, de forums, de colloques, de congrès, de cours de formation, de 
tutoriels, d'exposés, de leçons, d'activités de formation, de camps d'entraînement, d'expositions, 
de présentations et de démonstrations dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, 
des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du développement 
personnel et de la santé mentale; publication de livres électroniques, de magazines et de journaux 
électroniques en ligne, à savoir de livres, de magazines et de journaux dans les domaines de la 
nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé 
naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé 
physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines et de journaux 
dans les domaines de la nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation 
d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la santé physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; 
services d'édition, à savoir de livres, de magazines et de journaux dans les domaines de la 
nutrition clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé 
naturelle, de la médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé 
physique, du bien-être, du développement personnel et de la santé mentale; services de carnet 
Web (blogue), (publication en ligne de revues ou de journaux) dans les domaines de la nutrition 
clinique, de l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la 
médecine traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du 
bien-être, du développement personnel et de la santé mentale.

Classe 44
(3) Services de médecine douce, nommément services naturopathiques, d'herboriste et de 
nutritionniste; services de médecine parallèle, nommément services naturopathiques, d'herboriste 
et de nutritionniste; services de soins de santé, nommément services naturopathiques, 
d'herboriste et de nutritionniste; services de conseil concernant l'alimentation; services 
paramédicaux, nommément services naturopathiques, d'herboriste et de nutritionniste; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la nutrition clinique, de 
l'alimentation, des aliments, de la préparation d'aliments, de la santé naturelle, de la médecine 
traditionnelle, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé physique, du bien-être, du 
développement personnel et de la santé mentale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2129317 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,791  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9322-9920 Québec Inc.
1225, rue du Commodore
G3K1C8
Québec
QUÉBEC
G3K1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fitness Santé & Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; substituts de repas 
sous forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie

 Classe 25
(2) vêtements d'entraînement; vêtements sports

 Classe 28
(3) appareils d'aérobic avec marches; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de levage de 
poids pour l'exercice; tapis roulants d'exercice
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 Numéro de la demande 2,103,801  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9410-0252 Quebec inc
307-11600 Boul Gouin O
Pierrefonds
QUÉBEC
H8Y1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La certification éthico-équitable est attribuée à une entreprise ou un professionnel qui s'engage à 
respecter les six valeurs éthico-équitables (Honnête | Généreux | Compétent | Éthique | 
Empathique | Juste) dans toutes leurs relations d'Affaire

Services
Classe 35
évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires
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 Numéro de la demande 2,103,802  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vital Productions
CP 1031
Sainte-Adèle
QUÉBEC
J8B1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSIEUR TRANQUILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

marionnettes
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 Numéro de la demande 2,103,803  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vital Productions
3780 Rolland
CP 1031
Sainte-Adèle
QUÉBEC
J8B1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vital en rouge et 
production peu être noir ou blanc

Produits
 Classe 16

images
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 Numéro de la demande 2,103,831  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernlea Flowers Limited,
1211 Highway #3
Delhi,
ONTARIO
N4B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fleurs vivantes; plantes vivantes
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 Numéro de la demande 2,104,174  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3Dekor LLC
281 Winter Street
Suite 180
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNARABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal; objets d'art décoratifs en métal; sculptures décoratives en 
métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; tapis de souris; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; habillages et étuis 
de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs; housses pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

 Classe 20
(3) Matelas; cloisons, têtes de lit et futons.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément verres à boire, grandes tasses, tasses et gourdes pour le 
sport; gobelets en papier et en plastique; assiettes et gobelets en papier; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments et boissons à usage domestique; 
articles de table; vaisselle.

 Classe 24
(5) Rideaux de douche; produits textiles, nommément panneaux de rideau, tapisseries, linge de lit, 
draps, draps plats, draps-housses, édredons, housses de couette et taies d'oreiller; linge de table; 
nappes en tissu; nappes, autres qu'en papier.

 Classe 25
(6) Vêtements de nuit; pyjamas; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements pour femmes, 
nommément lingerie, blouses, chemises, cardigans, chandails à capuchon, pantalons, leggings, 
vêtements d'intérieur et robes; vêtements d'exercice pour femmes, nommément shorts, tee-shirts 
et jerseys; vêtements de nuit; pyjamas; vêtements pour hommes, nommément jerseys, chemises, 
shorts, sous-vêtements et débardeurs.
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 Classe 27
(7) Carpettes; carpettes; paillassons; tapis de bain.
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 Numéro de la demande 2,104,187  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seed & Stone Holdings Ltd.
200- 10233 153 Street. 
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V3R0Z7

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), #310 - 
15117 101 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique

 Classe 05
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage medical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis 
médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis 
médicinal pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal 
pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques

 Classe 29
(3) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
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(4) barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 31
(5) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(6) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 
de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché

Services
Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de consultation en administration des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires.
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 Numéro de la demande 2,104,241  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WestPine Network Technology Inc.
1-4321 14 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E7A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et les 
mots SONGO MALL sont rouges et la traduction chinoise est grise.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots est « PineCone Mall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Song Guo Shang Cheng ».

Services
Classe 35
Services d'étude de marché informatisés; services d'agence d'importation-exportation; analyses et 
études de marché; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-
pâtisserie; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises; indexation sur le 
Web à des fins commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,104,253  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pronti AI Inc.
199-151 Charles St W
c/o Velocity
Kitchener
ONTARIO
N2G1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pronti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels; conception de logiciels pour le traitement d'images
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 Numéro de la demande 2,104,285  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FUMÉ À FROID et COLD SMOKED en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,287  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SANS LACTOSE FREE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,104,291  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée qui sont positionnés 
à l'intérieur du rond noir lui-même positionné dans le haut de la marque sont de couleur rouge 
(PANTONE* (PMS) 186). La ligne au pourtour du rond noir positionné dans le haut de la marque 
et à l'intérieur duquel est inscrit le mot BERGERON ainsi que le cadre autour de ce mot sont de 
couleur blanche. L'ellipse positionnée dans le bas de la marque et à l'intérieur de laquelle est 
notamment inscrit en blanc les mots GOUDA, DOUX, MILD, GOÛT DE NOISETTES 
CARAMÉLISÉES et TASTES OF CARAMELIZED HAZELNUTS ainsi que les lignes au-dessus et 
sous les mots DOUX et MILD, est de couleur orange (PANTONE* (PMS) 1665). La fine ligne au 
pourtour du cercle qui délimite la marque est de couleur rouge (PANTONE* (PMS) 186). Les 
feuilles d'un érable ainsi que les autres éléments sont en noir sur un fond blanc (PANTONE*(PMS) 
BLACK). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
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 Classe 29
fromages
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 Numéro de la demande 2,104,328  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUTHLESS REDNECKS APPAREL INC.
101-10343 100 Ave
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA
V1J1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASTED WAGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements résistants au feu; 
vêtements résistants au feu

 Classe 16
(2) autocollants

 Classe 25
(3) maillots de baseball; vêtements décontractés; pulls molletonnés; chapeaux; vestes à 
capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chemises; chemisettes; pulls molletonnés; t-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,104,475  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whiskr Nutrition
5581 Avenue Rosedale
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4V2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bark Bites
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

biscuits pour chien; aliments pour chiens; friandises comestibles pour chiens
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 Numéro de la demande 2,104,520  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alam Shah Jamila
H. No. 35/6A, Old Fatehpura
PhotoWala Ki Badi
Rajasthan
Udaipur, 313001
INDIA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMAWI HOME DECORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAMAWI est HEAVENLY. .

Produits
 Classe 21

pots à fleurs; vases à fleurs; pots; vases
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 Numéro de la demande 2,104,709  Date de production 2020-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1589720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as CITIZEN
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi
Tokyo
JAPAN

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 09

(1) Assistants numériques personnels; moniteurs d'activité vestimentaires; chargeurs de batterie 
pour assistants numériques personnels; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; 
ordinateurs vestimentaires en forme de montre; montres intelligentes; assistants numériques 
personnels en forme de montre; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; assistants numériques 
personnels pour le comptage, le suivi, le calcul, la surveillance, l'enregistrement ou l'affichage des 
niveaux d'activité physique, des périodes d'inactivité physique, du nombre de pas effectués et des 
distances parcourues pendant l'exercice, de la comparaison entre les niveaux d'exercice atteints 
et les objectifs d'exercice, des mouvements et de la vitesse du corps, du nombre de calories 
brûlées, des objectifs d'exercice en fonction de l'exercice antérieur, de la qualité et de la structure 
du sommeil; programmes informatiques téléchargeables pour montres intelligentes et assistants 
numériques personnels en forme de montre pour l'établissement, le suivi et la surveillance des 
objectifs de santé et de bien-être des utilisateurs et pour la consultation, l'envoi et l'enregistrement 
de messages texte et de courriels; logiciels d'application téléchargeables pour la synchronisation 
et l'échange de données entre ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres; horloges; écrins pour montres.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
124674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,042  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1589810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vortala Pty Ltd
PO Box 815
Applecross WA 6153
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE MARKETING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes, services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche (services de marketing), 
création de concepts publicitaires, services de conseil en marketing, consultation en marketing, 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, recherche en marketing, planification 
de stratégies de marketing, préparation de plans de marketing, préparation de rapports pour le 
marketing, production d'enregistrements sonores à des fins de marketing, production 
d'enregistrements vidéo à des fins de marketing, promotion des produits et des services de tiers, 
publicité des produits et des services de tiers, consultation en affaires ayant trait à la publicité, 
consultation concernant les stratégies de communication publicitaire, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, études de marché pour la publicité, préparation de publicités pour des 
tiers, production de films publicitaires, production d'enregistrements sonores à des fins 
publicitaires, production d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires, production de matériel 
publicitaire visuel, offre d'information sur la publicité des produits et des services de tiers, 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires, rédaction de textes publicitaires, 
création de concepts publicitaires, préparation de matériel publicitaire, production de films 
publicitaires, aide à la gestion des affaires, tous les services susmentionnés étant dans le domaine 
de la dentisterie.
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 Numéro de la demande 2,105,070  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1239243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocabao Ltd.
6 Atholl Crescent
Perth PH1 5JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chocolate and Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Cacao; pâtisseries; biscuits secs; tartes; gâteaux; biscuits; sucreries; caramels anglais; caramels; 
pralines; nougat; chocolat et produits de chocolat; chocolat brut; chocolat biologique; chocolat 
sans sucre; chocolat et produits de chocolat avec garniture; cacao en grains; cacao en poudre; 
chocolat à boire; boissons à base de chocolat et de cacao; tartinades au chocolat; tartinades aux 
noix et au nougat; enrobages de chocolat; massepain; sorbets; sandwichs.
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 Numéro de la demande 2,105,339  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Front Office Promotions Inc.
116 Lyall Ave
Toronto
ONTARIO
M4E1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
noire.

Produits
 Classe 25

chaussettes
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 Numéro de la demande 2,105,431  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basil Street Café, Inc.
322 Culver Blvd., Suite 309
Playa del Rey, CA 90293
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

APK AUTOMATED PIZZA KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pizza fraîche; pizza; pizzas préparées

Services
Classe 35
location de distributeurs automatiques; exploitation de machines distributrices
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 Numéro de la demande 2,105,688  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Breault
881 rue Richard
Saint-Liguori
QUEBEC
J0K2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Work on yourself
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 2,105,753  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2407235 Ontario Inc.
15 Flamingo Crescent
Toronto
ONTARIO
M6M4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ListingsTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers

Classe 36
(2) services d'agence immobilière; services d'agences immobilières
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 Numéro de la demande 2,105,779  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sam James Coffee Bar Inc.
2-507 Manning Ave
Toronto,
ONTARIO
M6G2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café décaféiné; café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base 
de café; boissons à base de café avec lait; grains de café en poudre pour les boissons; café à 
boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les 
boissons; café non torréfié

Services
Classe 43
services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé
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 Numéro de la demande 2,106,171  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongkang Geenew Imp & Exp Co., Ltd.
Jiangnan Street, Ziwei South Road, 295 
Second, No.4
Yongkang, Zhejiang, 321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

couteaux à découper; fers à friser; fers à coiffer électriques; rasoirs électriques; fers à repasser; 
tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux; outils à main entraînés manuellement; couteaux, 
fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; trousses de manucure; tenailles; étuis pour rasoirs; 
rasoirs; ciseaux
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 Numéro de la demande 2,106,175  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianqiang He
No. 13, Liujiaping Group, Houquyu Village, 
Quyu Town, Lin County
Shanxi Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DFENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à gâteaux; assiettes à gâteaux sur pied; séchoirs à linge; grandes tasses à café; tasses; 
poubelles; blocs de couteaux; porte-couteaux; boîtes-repas; vadrouilles; bouilloires non 
électriques; moulins à sel et à poivre; embauchoirs-tendeurs; boîtes à savon; services à thé; 
services à thé; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-serviettes; barres et anneaux porte-
serviettes; grandes tasses de voyage; brosses de nettoyage



  2,106,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1112

 Numéro de la demande 2,106,182  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derrick Lancaster
1045 Lancaster Lane
Cloyne
ONTARIO
K0H1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Naked Mitrewort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots « naked mitrewort » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Services de gîte touristique; services de gîte touristique; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; hôtels 
pour longs séjours; services de petit hôtel; auberges de jeunesse; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; hôtels; services de motel; motels; 
exploitation de terrains de caravaning; offre d'installations de camping; offre d'aliments et 
d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être 
en général des clients; offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement de camping temporaire; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; location de maisons mobiles comme hébergement temporaire; location de chalets de 
tourisme; location de chalets de vacances; services d'auberge de jeunesse.



  2,106,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1113

 Numéro de la demande 2,106,186  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maijiale Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Rm.20702 BLdg.C, Yunhai Enterprise Base, 
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mai Jiale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

ceintures abdominales à usage médical; matelas à air à usage médical; attelles de cheville à 
usage médical; moniteurs de graisse corporelle; tire-lait; gants jetables à usage médical; bouchons 
d'oreilles pour la natation; instruments électriques pour l'acupuncture; prothèses auditives 
électriques; irrigateurs à usage médical; appareils auditifs; irrigateurs à usage médical; poupées 
érotiques; lits de massage à usage médical; gants de massage; supports pour sacs à glace à 
usage médical; poupées sexuelles; jouets érotiques; urinoirs à usage médical; vibromasseurs



  2,106,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1114

 Numéro de la demande 2,106,187  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jun Fan
No. 73-1, Fanjiashan Natural Village, Shileng 
Village
Xishan Town, Xinjian District
Nanchang, Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

alliages de métaux précieux; amulettes; joncs; chronomètres; bijoux en cloisonné; boucles 
d'oreilles; bijoux en jade; broches comme bijoux; boîtes à bijoux; chaînes de bijouterie en métaux 
précieux pour bracelets; chaînes pour bijouterie; coupelles à bijoux; bagues bijoux; bijoux; porte-
clés avec breloque ou colifichet; insignes de boutonnières en métaux précieux; misbaha 
[chapelets de prière]; colliers; perles; fixe-cravates



  2,106,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1115

 Numéro de la demande 2,106,192  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEPAIER GLOBAL CO.,LTD.
Room B, 8/F, Noble Center, No. 1006, 3rd. 
Fuzhong Rd, Futian District
ShenZhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; barbecues; rôtissoires au charbon de bois à 
usage domestique; fours électriques à usage domestique; radiateurs électriques; foyers; 
cuisinières au gaz; coussins chauffants; cuisinières; multicuiseurs; radiateurs électriques portatifs; 
tournebroches; poêles à combustibles solides; radiateurs portatifs à usage domestique; poêles; 
chauffe-plats.



  2,106,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1116

 Numéro de la demande 2,106,196  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maibao Electronic Commerce Co., 
Ltd.
211, Building C, Yunhai Enterprise Base, 
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIBAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance de bébés; pèse-bébés; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; convertisseurs pour fiches 
électriques; casques de plongée; masques de protection contre la poussière; écouteurs et 
casques d'écoute; prises électriques; systèmes de verrouillage électroniques; visières pour 
casques de protection; lampes éclairs pour la photographie; casques d'écoute; chargeurs pour 
téléphones mobiles; cordons d'alimentation; lunettes de protection; perches à égoportrait pour 
appareils photo et caméras numériques; lunettes de ski; niveaux à bulle; lunettes de soleil et 
lunettes; chargeurs USB; souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 10
(2) ceintures abdominales à usage médical; matelas à air à usage médical; attelles de cheville à 
usage médical; moniteurs de graisse corporelle; tire-lait; gants jetables à usage médical; bouchons 
d'oreilles pour la natation; instruments électriques pour l'acupuncture; prothèses auditives 
électriques; irrigateurs à usage médical; appareils auditifs; irrigateurs à usage médical; poupées 
érotiques; lits de massage à usage médical; gants de massage; supports pour sacs à glace à 
usage médical; poupées sexuelles; jouets érotiques; urinoirs à usage médical; vibromasseurs



  2,106,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1117

 Numéro de la demande 2,106,203  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhi Liu
411, Human Resource Service Bldg
No.209 Qinglin Road, Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

petluver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

baignoires d'oiseaux; volières [cages à oiseaux]; bols; cages pour animaux de compagnie; 
peignes pour animaux; vaissellerie; aquariums d'appartement; bacs à litière; souricières; brosses 
de nettoyage



  2,106,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1118

 Numéro de la demande 2,106,213  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vision Marine Technologies Inc.
730 Boul Du Curé-Boivin
Boisbriand
QUEBEC
J7G2A7

Agent
DAVID A. JOHNSON
500 Place d'Armes, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Motion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

groupes moteurs de bateaux; moteurs de bateaux



  2,106,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1119

 Numéro de la demande 2,106,228  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Román Oscar Orestano Ramos
Av. Pedro Martínez Rivas No. 864
Parque Industrial Belenes Norte
Zapopan, Jalisco, C.P. 45150
MEXICO

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

AMARANDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

farine



  2,106,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1120

 Numéro de la demande 2,106,241  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREENLIFE RETIREMENT RESIDENCE INC.
17 Ballantyne Dr
Ajax
ONTARIO
L1T4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenlife Retirement Residence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de maisons de retraite pour personnes âgées; exploitation de maison de retraite



  2,106,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1121

 Numéro de la demande 2,106,370  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNCLE LEE'S TEA INC.
1120 RUSH STREET
SOUTH EL MONTE, CA 91733
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

thé



  2,106,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1122

 Numéro de la demande 2,106,510  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1591158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP INGREDIENTS CORP.
707 24TH AVE. W.
BRADENTON FL 34205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERGAMONTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs sous forme de poudres à base de plantes mélangées pour la santé et le 
bien-être en général, pour le contrôle du poids, pour le traitement de l'hypercholestérolémie, pour 
la santé du métabolisme, pour la santé digestive et pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de liquides, de capsules, de comprimés et de poudres pour la santé et le 
bien-être en général, pour le contrôle du poids, pour le traitement de l'hypercholestérolémie, pour 
la santé du métabolisme, pour la santé digestive et pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments alimentaires santé, nommément suppléments alimentaires 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
plantes sous forme de poudres pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de 
plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général, pour le contrôle du poids, pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie, pour la santé du métabolisme, pour la santé digestive et pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments naturels à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes en poudre pour la santé et le bien-être en général.



  2,106,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1123

 Numéro de la demande 2,106,916  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The SYMD Group Ltd.
2-164 Isabel Street
Winnipeg
MANITOBA
R3A1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « meat », celle du 
deuxième caractère chinois est « cube » et celle du troisième caractère chinois est « many ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Rou », celle du deuxième 
caractère chinois est « Li » et celle du troisième caractère chinois est « Duo ».

Produits
 Classe 29

(1) Bacon; boeuf; boudin; viande cuite en conserve; viande en conserve; viande frite; viande 
congelée; jambon; charqui; boulettes de viande; chair à saucisses; saucisses; fruits de mer; 
viande fumée; viande en conserve.

 Classe 30
(2) nouilles asiatiques; pain; sauce chili; nouilles de riz chinoises; boulettes de pâte chinoises 
farcies; dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); pâte de cuisson; riz cuit déshydraté; 
assaisonnements; sauce épicée; nouilles instantanées; riz instantané; pâtés à la viande; sauce à 
la viande; nouilles; pâtisseries; tartes; riz; plat d¿accompagnement au riz; sandwiches; saucisses 



  2,106,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1124

en brioches; nouilles sautées aux légumes [Japchae]; riz sauté; sushi; nouilles udon; nouilles 
chinoises non cuites; vermicelles; chips de won-ton



  2,106,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1125

 Numéro de la demande 2,106,921  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6594409 canada inc
4 chemin goudreau
Stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Business Only Offers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; tenue de ventes aux enchères; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; tenue de ventes aux enchères; vente en consignation 
d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en 
consignation d'articles de sport; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat 
de produits; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires.



  2,107,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1126

 Numéro de la demande 2,107,167  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLC INVITATION INC.
610-485 rue McGill
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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 33

gin; vin; vodka; whisky



  2,107,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1127

 Numéro de la demande 2,107,223  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

FEISTY FRANKFURTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.



  2,107,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1128

 Numéro de la demande 2,107,315  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLO-fusion inc.
246 Forest Rd
Beaconsfield
QUÉBEC
H9W2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo

 Classe 14
(2) horloges

 Classe 28
(3) jeux de questions-réponses comprenant des cartes et composants de jeu



  2,107,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1129

 Numéro de la demande 2,107,396  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homes by Hunter Inc.
307 Russell Road
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K7C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turning a house, into your home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; gestion de projets de construction



  2,107,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1130

 Numéro de la demande 2,107,499  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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 30

pastilles sucrées à la menthe; gommes à mâcher



  2,107,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1131

 Numéro de la demande 2,107,602  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geardale Inc.
803-898 Jane St
York
ONTARIO
M6N4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bleu. 
La lettre « G » à l'intérieur du carré est blanche. Le mot « Geardale » est gris.

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne d'articles de sport



  2,107,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1132

 Numéro de la demande 2,107,660  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baike Electronic Commerce CO., 
LTD.
Rm.1001,10th Floor
Yishang Science and Technology Creative 
Bldg.
no.22, Jia'an South rd.,Haiwang community,
Xin'an st.,Bao'an dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIIPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles servant à 
consulter de l'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
sportifs téléchargeables; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; casques de vélo; cartes USB vierges; casques de flottaison; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection 
d'équipement dans une centrale nucléaire; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; casques de receveur; chargeurs de batterie 
de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs pour brosses à dents électriques; logiciels de 
jeux informatiques; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
habillages pour téléphones intelligents; casques de protection; accumulateurs pour véhicules; 
équipement électrique et électronique pour effets musicaux; chargeurs de pile de pipette 
électronique; batteries à haute tension; batteries d'allumage; chargeurs de manche à balai; mâts 
pour antennes sans fil; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; casques de 
moto; cellules et modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; casques de sécurité; 
casques de planche à roulettes; câbles USB; chargeurs USB; modules de contrôle de tension; 
piles de montre.



  2,107,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1133

 Numéro de la demande 2,107,664  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhoushi Sien Trading Co., Ltd.
Room 2402, Building 2, No. 553, Donghai 
Street,
Bincheng Community, Donghai Street, Fengze 
District,
Quanzhou City, Fujian Province, 362046
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crova
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; bottes; vêtements de soirée; jupes habillées; chapeaux; lingerie; tenues de 
détente; vêtements pour la nuit; paletots; foulards; souliers; chaussures de sport; chandails; 
costumes de bain; cravates; pantalons; vestes
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 Numéro de la demande 2,107,673  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dalun Liao
No. 80, Xiawei, Jingzhou Village, Xincheng 
Town, Dayu County
Ganzhou, Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

réchauffeurs d'aquarium; chauffe-lits; couvertures électriques; chauffe-pieds électriques; 
réchauffeurs électriques de biberons; tapis chauffés électriquement; chaussettes chauffées 
électriquement; presseurs de vêtements à la vapeur; appareils de chauffage pour le dégivrage des 
vitres de véhicule; éléments chauffants; bouillottes; radiateurs de chauffage; appareils électriques 
japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; chaufferettes 
électriques portatives; sièges de toilettes; chauffe-tasses alimentés par USB; chauffe-mains 
alimentés par USB; chauffe-lits
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 Numéro de la demande 2,107,677  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhenShi LeMeng Network Technology Co.
LTD
No. 2E-031, Phase II, Leather Accessories 
Logistics Zone
South China, Pinghu St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pompes à l'air pour vélo; paniers spéciaux pour bicyclettes; sonnettes de bicyclette; cadres de 
bicyclettes; pédales de bicycles; selles de bicyclettes; supports à bicyclettes; remorques de vélos 
[riyakah]; jantes de roues de bicyclettes; vélos; bicyclettes électriques; bicyclettes à moteur; garde-
boue; housses de selles pour bicyclettes; planches gyroscopiques; gyroroues; gyropodes
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 Numéro de la demande 2,107,678  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Xufa Import & Export Trade Co.,Ltd
No. 156, Dongzhen East Road, Gongchen 
Street, Licheng District
Putian,Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coolcustomize
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; bikinis; vêtements de soirée; gants; tenues d'entraînement; chapeaux; 
souliers; chaussettes; vêtements sports; ceinturons; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,107,682  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minghui Huang
208A, Floor 2, Property A1, Shenzhen North 
Station West Plaza
Zhiyuan Middle Road, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 518131
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tonjoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

équipements de protection corporelle pour le sport; jouets multiactivités; décorations de Noël; 
baudriers d'escalade; jouets d'action électroniques; balles et ballons d'exercice; attirail de pêche; 
disques à lancer; jouets pour animaux domestiques; housses adaptées pour raquettes de squash; 
jouets rembourrés; casques jouets; patins de traction pour planches de surf; jouets pour l'eau; 
protecteurs de poignets; sangles de yoga
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 Numéro de la demande 2,107,687  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ET Supply Co. LLC
260 Meadow Ridge Circle
Milledgeville, GA 31061
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRWINDS DESIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Autocollants; décalcomanies; autocollants; autocollants et décalcomanies.
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 Numéro de la demande 2,107,704  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polytek Development Corp.
55 Hilton Street
Easton, PA 18042
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

PRO MARINE SUPPLIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

résines époxydes à l'état brut
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 Numéro de la demande 2,107,754  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monolith Materials, Inc. 
134 S. 13th Street, Suite 700
Lincoln, NE 68508
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

IONBLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; noir de carbone à usage industriel; produits chimiques pour le traitement 
de caoutchouc naturel; produits chimiques pour le traitement de plastiques; produits chimiques 
industriels pour la fabrication de carbones absorbants; noir de fumée à usage industriel; poudres 
d'oxyde métallique à usage industriel; plastifiants; produits chimiques tensioactifs pour la 
séquestration de dioxyde de carbone; résines synthétiques à l'état brut; produits chimiques 
tensioactifs pour la dépollution; résines élastomères à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; 
résines synthétiques thermoplastiques à l'état brut.

 Classe 12
(2) Chambres à air pour pneus; pneus; chapes pour le rechapage de pneus; bandes de roulement 
pour véhicules.

 Classe 17
(3) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90343378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,107,761  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Importation Terroir inc.
1-3160 Rue De Rouville
Montréal
QUÉBEC
H1W2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Terroir et importations en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées de fruits; vin

Services
Classe 35
agences d'import-export de produits
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 Numéro de la demande 2,107,762  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Importation Terroir inc.
1-3160 Rue De Rouville
Montréal
QUÉBEC
H4C1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Terroir et imports en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées de fruits; vin

Services
Classe 35
agences d'import-export de produits
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 Numéro de la demande 2,107,768  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3275318 Nova Scotia Limited
815-45 Vimy Ave
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkinHealthMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la peau contenant un 
écran solaire et un écran solaire total; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la 
grossesse; 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; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions 
pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; masques de soins des pieds; masques de soins 
des mains; 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; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour 
la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; produits exfoliants pour la peau; 
produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; 
émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour 
la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; 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; son de riz 
pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la 
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peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir 
la peau; produits pour blanchir la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,107,782  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alison Ruks of Steiner & Ruks Enterprises Co., 
Inc.
13232 Shoreline Drive
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V2T2

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) tampons d'allaitement; lingettes désinfectantes jetables; chiffons préhumectés médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; coussinets d'allaitement; lingettes désinfectantes

 Classe 24
(2) couvertures pour bébés; couvertures de lit; toile de lin; tissus de fibres mixtes; tissus imprimés; 
sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; langes

 Classe 25
(3) vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux de tissu; 
vêtements pour nourrissons; jumpers; vêtements de maternité; vêtements de nuit; chapeaux de 
paille
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 Numéro de la demande 2,107,783  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electric Love Dance & Be Free Society
409-1008 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2X1

Agent
RONALD PEDERSON
(RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer 
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Electric » et « Love » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
prestations théâtrales devant public; planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 2,107,786  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTDROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; vitamines
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 Numéro de la demande 2,107,797  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEINUM ENTERPRISES INC.
709 Caldow St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à main de mode; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main pour hommes; 
sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en 
imitation de cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main pour femmes; portefeuilles et sacs en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; sacs à main en cuir; sacs de voyage en cuir; 
portefeuilles en cuir; courroies de selles

 Classe 25
(2) ceintures en imitation cuir; ceintures en cuir; pantalons habillés; chemises habillées; ceintures 
de cuir; manteaux de cuir; gants de cuir; vestes de cuir; pantalons en cuir
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 Numéro de la demande 2,107,819  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travis Aaron Anthony
Haley Dawn Harris
1750 Summit Drive
41
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2E1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRONGCROWD CULTURE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services d'enregistrement audio et vidéo; réservation de places de concert; imagerie 
numérique; photographie numérique; services de disc-jockey; services de DJ; divertissement sous 
la forme de spectacle comique en direct; divertissement consistant en concerts musicaux; 
divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; divertissement soit des 
performances en direct de groupes musicaux; planification d'événements; production de films et 
de vidéos; production de films; services de modèles pour artistes; composition de musique; 
services de composition musicale; édition de photos; composition photographique; visualisation 
par ordinateur de photographies; photographie; présentation de spectacles de comédie en direct; 
production d'enregistrements musicaux; production de vidéos musicales; services de production 
de matrices négatives; matriçage de disques; production de disques phonographiques; services 
de studio d'enregistrement; vente de billets de spectacles; édition et montage vidéo; services de 
montage vidéo pour événements; production de films sur bandes vidéo; production de vidéos; 
services d'enregistrement vidéo; édition de bande-vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
montage de bandes vidéo; montage de bandes vidéo; enregistrement de bandes-vidéo

Classe 42
(2) design de vêtements; services de création de vêtements; conception de graphisme publicitaire; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; conception d'ordinateurs; 
services de conception infographique; numérisation en infographie; formation d'images en 
infographie; conception de sites Internet pour des tiers; conception de sites web informatiques; 
création et conception de pages web pour des tiers; création et entretien de sites web pour des 
tiers; création de pages d'accueil pour le compte de tiers; création de pages d'accueil sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; création et 
entretien de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de tiers et pour 
des tiers; création de sites web pour le compte de tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites web pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de 
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tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; création de vêtements; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites web; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; numérisation de 
documents; numérisation de photographies; transfert de données de documents d'un format 
informatique à un autre; élaboration et maintenance de sites web pour des tiers; numérisation 
électronique de photographies sur support lisible par un ordinateur; services de conception de 
chaussures; services de dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; services de 
conception d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
services d'illustration graphique pour le compte de tiers; conception de pages d'accueil et de 
pages web; hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; création de 
bijoux; entretien de sites web pour le compte de tiers; gestion de sites web de tiers; conception de 
sites Web; conception de sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,107,826  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Medi-Collective Corporation
614 Rushton Road
Toronto
ONTARIO
M6C2Y7

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MEDI-COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de cliniques médicales; services d'examens médicaux; services de réhabilitation et 
d'ergothérapie; réadaptation physique; kinésithérapie
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 Numéro de la demande 2,107,876  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thalita Forray
1551 Pickles Rd
Denman Island
BRITISH COLUMBIA
V0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

poterie

Services
Classe 44
art-thérapie; services de guérison par le reiki
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 Numéro de la demande 2,107,878  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upton LLC
1473 Sunrise Drive
Unit B
Vista, CA 92084
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; cartes 
d'anniversaire; journaux vierges; signets; livrets; calendriers; calendriers et agendas; toiles pour la 
peinture; chromolithographies; imprimés en couleur; semainiers; dessins; eaux-fortes; 
reproductions artistiques encadrées; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; cartes-cadeaux; 
journaux; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; matériel de classement et de rangement 
pour le bureau; papier pour la fabrication de papier peint; papier-cadeau; serviettes de table en 
papier; papeterie; cartes postales illustrées; agendas pour le bureau; cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
étiquettes imprimées; papier d'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; agendas de 
planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de 
plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; ensembles de draps; draps; couvre-lits; 
draps; couvre-lits; jetés; couvertures; canevas à tapisserie; linge de lit pour enfants; draps pour 
enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; serviettes 
en tissu; sous-verres en textile; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes en 
coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissu à rideaux; rideaux; rideaux en tissu; 



  2,107,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1154

rideaux en tissu; décorations murales en tissu; linge de table en tissu; linges pour essuyer la 
vaisselle; housses de couette; napperons en tissu; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; emballage-cadeau en tissu; 
emballage-cadeau en tissu; essuie-mains; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; napperons individuels en 
tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; couvertures 
de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies 
d'oreiller; napperons en textile; napperons en matières textiles; tissus imprimés; couvre-oreillers; 
draps; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; nappe en tissu; nappes; 
nappes en tissu; dessous-de-plat en tissu; torchons; décorations murales en tissu; textiles pour 
vêtements; jetés; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures de voyage; 
décorations murales en tissu; tissus; tissus tissés et tissus tricotés.

 Classe 27
(3) Carpettes; tapis de bain; tapis de bain en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en 
caoutchouc; tapis de bain en tissu; tapis de bain; tapis et carpettes; décorations murales, autres 
qu'en tissu; paillassons; paillassons en tissu; paillassons; revêtements muraux en tissu; 
paillassons; tapis faits de caoutchouc; tapis faits de tissu; carpettes; décorations murales autres 
qu'en tissu; tapis de bain en matières textiles; papier peint entoilé; papier peint en tissu; papier 
peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec 
revêtement en matières textiles; nattes en paille.
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 Numéro de la demande 2,108,047  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eduardo Gonzalez Monteza
314 Rue Principale
Saint-Alexis-de-Montcalm
QUEBEC
J0K1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) juke-boxes; machines de karaoké

 Classe 20
(2) tables à langer; meuble bahut; cabinets de mobilier; patins de meubles; meubles de camping; 
cloisons de mobilier; rayons de meubles; meubles de patio; tables

 Classe 28
(3) machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; machines de jeu vidéo électroniques; tables de 
billard; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; tables de billard à prépaiement; 
billards électriques payants; jeux électroniques d'arcade autonome; tables de jeu; billards 
électriques horizontaux (machines de korinto); machines à boules
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 Numéro de la demande 2,108,054  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LASH MUSIC, LLC, a Delaware limited liability 
company
c/o Keats Gatien, LLP
120 S. El Camino Drive, Suite 207
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) lotions pour le corps; cosmétiques et produits de maquillage; parfums; crèmes pour la peau; 
savons pour la peau; savons pour le corps; savons à usage personnel

 Classe 28
(2) figurines d'action; ballons de football; balles de baseball; ballons de plage; jeux de société; jeux 
de cartes; panoplies pour poupées; poupées; jouets d'action électroniques; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux électroniques à main; disques à lancer; appareils de jeux vidéo de poche; balles de jonglage; 
balles de jeu; jouets en peluche; casse-têtes; balles et ballons de sport; blocs de jeu de 
construction; poupées de jeu; ensembles de course jouets; véhicules jouets
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 Numéro de la demande 2,108,327  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1592750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

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 KODO est SOUL OF MOTION.

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

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour automobiles, sauf leurs 
pièces; moteurs pour automobiles, sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour automobiles; 
suspensions pour automobiles; amortisseurs et ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour 
automobiles; roulements de roue et accouplements d'arbres pour automobiles; transmissions pour 
automobiles; freins pour automobiles; alarmes antivol pour automobiles; pare-chocs d'automobile; 
coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques d'embrayage pour 
automobiles; portes pour automobiles; garde-boue pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour automobiles; enjoliveurs pour automobiles; leviers de 
vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; garde-boue pour automobiles; 
rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; housses de siège 
pour automobiles; sièges pour automobiles; roues pour automobiles; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; pneus d'automobile; volants pour automobiles; réservoirs à carburant pour 
automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; vitres pour automobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
025420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,566  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nassmae EL-Sayegh
1280 Ernest Ave
London
ONTARIO
N6E2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hidden Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services de soins 
esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de traitement cosmétique du visage 
et du corps; services de soins du visage; services de soins de beauté et de santé offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
services de spa santé; services de spa.
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 Numéro de la demande 2,108,677  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Esteban Casanas
6967 Rue St-Hubert
H2S 2N1
Montréal
QUEBEC
H2S2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSweet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; services 
de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente 
au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au 
détail de crème glacée.
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 Numéro de la demande 2,108,716  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kanon Trichandhara
103/19 Moo 4 Tambon Klong Hae, Amphur Hat 
Yai
Songkhla, 90110
THAILAND

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 CHA est « tea », et PAYOM est un mot inventé.

Produits
 Classe 30

(1) breuvages au thé; thé noir; thé au citron; breuvages à base de cacao; boissons à base de café; 
thé vert; thé instantané; thé vert japonais; cacao en poudre pour les boissons; grains de café en 
poudre pour les boissons

 Classe 32
(2) boissons non alcoolisées à saveur de thé
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 Numéro de la demande 2,108,868  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Wellon Technology Co., Limited.
Room 202, Block A, No.1 Chuangjin Park , No. 
125 Chuangye 2nd Street
No.28 Baoan area, Bao'an District
Shenzhen, 518000
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 21

brosses pour animaux de compagnie; ornements en porcelaine; tamis à cendres à usage 
domestique; verres à boire; brosses à dents électriques; brosses à cils; nécessaires de toilette; 
soie à usage dentaire; têtes pour brosses à dents électriques; brosse de chiendent à usage 
domestique; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents manuelles; porte-
éponges; tasses à thé; étuis à brosses à dents; brosses à dents; porte cure-dents; cure-dents; 
bouteilles isolantes; douches buccales
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 Numéro de la demande 2,108,885  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vasyl Kapustian
33
Portage Lake Rd
Seguin
ONTARIO
P2A2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
déménagement
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 Numéro de la demande 2,108,905  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEI LI
3530 18th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) compléments nutritionnels d'algues à base de calcium pour aquariums; protéines pour la 
fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de compléments 
alimentaires

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires à base de colostrum; agents d'administration sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; fibres de graines de lin moulues 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et alimentaires 
pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour utilisation comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
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stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de lin; 
suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; 
suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
protéinés pour animaux; suppléments alimentaires de protéines de soya; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en 
pastilles.

 Classe 32
(3) boissons protéinées pour sportifs

Services
Classe 44
prestation d'informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; mise à disposition 
d'informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires
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 Numéro de la demande 2,108,913  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Jing Wang
Zhang Dian Qu
Liu Quan Lu 211 Hao Jin Du Hua Yuan
255086
ZiBo, 255086
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NobleOnly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; chaussons de danse; vêtements pour le haut du corps de costumes 
traditionnels coréens [jeogori]; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements pour enfants; 
chaussures d'escalade; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; ferrures de 
chaussures; talons; chaussures en cuir; sandales et chaussures de plage; souliers; vêtements 
sports; vêtements de protection contre le soleil; chaussures pour femmes; chaussures et bottes de 
travail
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 Numéro de la demande 2,108,920  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taryana Blue Sky Corp.
203 Arbour Summit Close NW
Calgary
ALBERTA
T3G3W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARPHERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décorations de fête en carton; banderoles en papier; boîtes à papiers; décorations à gâteau en 
papier; ornements de table en papier; sacs de fête en papier; décorations de fête en papier; 
fanions en papier.

 Classe 28
(2) jouets de bébé; jouets de bain; décorations de Noël; jouets de construction; casse-tête de type 
cubes; jouets éducatifs; jouets gonflables; cotillons en papier; ballons de fête; cotillons; jeux de 
fête; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; casse-têtes; jouets à presser; véhicules 
jouets; jouets pour bébés; jouets pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,108,931  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; manchons isolants pour tasses; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 32
(2) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; boissons à base de 
bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; cidre sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières à faible teneur en alcool; eau de seltz; 
panachés; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(3) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
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Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de cafés et snack-bars; exploitation de cantine; 
services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; 
services de bar
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 Numéro de la demande 2,108,947  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bowen Li
B-1629 Cumberland Ave S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; bols; chandeliers; porcelaine; pinces à linge; ustensiles de cuisine; batteries de 
cuisine; ornements de cristal; tasses; vaisselle; vaissellerie; ornements en verre; bocaux; chopes à 
boire; assiettes; pots; verrerie de table; services à thé; vases; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,108,948  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phiisagen Corporation
P.O. Box 2770
Leesburg, VA 20177
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clever Katty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; tampons à récurer 
tout usage; éponges à récurer
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 Numéro de la demande 2,108,956  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phiisagen Corporation
P.O. Box 2770
Leesburg, VA 20177
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
foncé, l'orange, l'orange brûlé, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un chat stylisé avec un contour noir, le corps rayé orange et 
orange brûlé, le visage orange, orange brûlé, noir et blanc avec les yeux en noir et blanc, les 
lèvres noires, les sourcils et les cils noirs, les oreilles orange brûlé avec un contour noir et le nez 
orange avec un contour noir, la poitrine blanche et la queue rayée orange et orange brûlé avec le 
bout blanc. Dans sa patte droite, qui est orange brûlé avec des griffes blanches, le chat tient une 
éponge jaune et jaune foncé avec un contour noir et des cercles au contour noir représentant des 
gouttes de liquide sur l'éponge. Au centre de l'éponge figure un ovale orange brûlé avec un 
contour noir représentant un grattoir avec des lignes verticales noires en zigzag.

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; tampons à récurer tout usage; éponges de bain; 
éponges de nettoyage pour la cuisine; éponges à récurer
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 Numéro de la demande 2,108,974  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradigm Cosmetics Inc
3-1445 Norjohn Crt
Burlington
ONTARIO
L7L0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PLEASURE BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

jouets érotiques
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 Numéro de la demande 2,108,975  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culligan International Company
9399 West Higgins Road
Suite 1100
Rosemont, IL 60018
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

ASCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

machines à glaçons; machines à glace; refroidisseurs d'eau

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90724533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,976  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2791269 ONTARIO INC.
21 Giza Cres
Brampton
ONTARIO
L6R2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Lexy 
Ultra Soft » sont blancs à l'intérieur d'un symbole ovale bleu avec un lapin vivant blanc.

Produits
 Classe 16

mouchoirs en papier
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 Numéro de la demande 2,108,997  Date de production 2021-05-21
 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

WAFFLES & MOCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, blouses, 
vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du corps, bavoirs en tissu, 
manteaux, cache-maillots, robes, gants, chandails à capuchon, bonneterie, vêtements pour 
nourrissons, vestes, jerseys, chaussures de jogging, nommément vêtements de jogging pour le 
bas du corps et hauts de jogging, ensembles de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, 
pyjamas, parkas, pantalons, ponchos, pulls, imperméables, vêtements imperméables, vêtements 
antifriction, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, 
chaussettes, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, 
vêtements de bain, tee-shirts, cravates, hauts en tricot, hauts tissés, hauts courts, sous-
vêtements, gilets, chandails à capuchon et à fermeture à glissière; articles chaussants; couvre-
chefs, nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes et 
visières; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; accessoires de costume, nommément 
couvre-chefs de fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; 
costumes de cosplay.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; figurines à tête branlante; accessoires de poupée; vêtements de poupée; 
maisons de poupée; poupées; figurines jouets en plastique; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; jouets en peluche; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; jeux d'adresse; jeux 
de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques de poche; billes pour jeux; jeux de 
mémoire; billards électriques et jeux de type billard; cartes à jouer; jeux de rôle; jeux de cible; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de croquet; coudières et genouillères pour le sport; disques volants; articles de 
gymnastique et de sport, nommément rubans de gymnastique rythmique, planches pour pratiquer 
des sports nautiques, étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport, filets de sport, 
protège-tibias pour le sport, gants de sport, bâtons de baseball, raquettes de tennis, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, bâtons de crosse, skis, skis nautiques, planches à neige, équipement 
de badminton, patins à glace et trampolines; patins à roues alignées; cordes à sauter; jeux sur 
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gazon, nommément ensembles de jeu de poches, boules de lyonnaise, blocs géants pour jeu de 
tour, jeux de plateau géants pour utilisation à l'extérieur, ensembles de jeu de lancer et de 
réception, ensembles de jeu de quilles pour l'extérieur, fléchettes de pelouse, jeux d'anneaux, jeux 
de fer, jeux de croquet et ensembles de jeu d'adresse; trottinettes jouets non motorisées; patins à 
roulettes; jouets pour le sable; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; planches à roulettes; 
flotteurs de natation à usage récréatif; drones jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets; jouets 
pour l'eau; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; pétards de fête 
manuels; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets et jouets à bruit; jeux de fête; boules à neige; appareils de divertissement; manèges de parc 
d'attractions; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; nécessaires à 
bulles de savon; masques de costume; jouets pour dessiner, nommément chevalets et tables à 
dessin; jouets gonflables; cerfs-volants; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; 
casse-tête; toupies à main; toupies; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine 
jouets; blocs de jeu de construction; distributeurs de bonbons jouets; jeux de construction; pâte à 
modeler; nécessaires de modélisme jouets; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants, nommément arcs et flèches jouets, ongles jouets, bijoux jouets, masques jouets, 
boucliers jouets, épées jouets, diadèmes jouets, baguettes jouets et montres jouets; sifflets jouets; 
disques à va-et-vient.
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 Numéro de la demande 2,109,001  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE 5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,109,007  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAZTEK Incorporated
1124 Williamstown Blvd NW
Airdrie
ALBERTA
T4B3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Unmasked Silhouettes Photography » sont noirs. Le dessin d'étoiles est gris.

Services
Classe 41
photographie
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 Numéro de la demande 2,109,070  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sameer Mawji
206 Creekstone Rise
Calgary
ALBERTA
T3L0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; services de conseil ayant trait au contrôle du 
poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; services de prélèvement de sang; 
services de vérification de la tension artérielle; services de réduction des fractures; services de 
dépistage du cancer colorectal; services de dépistage du cancer du sein; services de traitement de 
la cellulite; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; services de 
chiropratique; services de chiropratique pour les adultes; services de chiropratique pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques; prélèvement et conservation de sang humain; 
services de dépistage par coloscopie; réalisation d'examens médicaux; réalisation d'évaluations et 
d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire; 
consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; 
consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; 
services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques à utiliser en fonction de la forme du visage et du teint d'une personne; 
analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et plastique; services de clinique 
de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins 
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esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de traitement cosmétique du corps; 
dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse cosmétique; services de 
traitement cosmétique du visage et du corps; traitement cosmétique au laser pour la pousse des 
cheveux; traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser de la 
télangiectasie; traitement cosmétique au laser des tatouages; traitement cosmétique au laser de la 
mycose des ongles d'orteil; traitement cosmétique au laser des poils superflus; traitement 
cosmétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services 
de traitement cosmétique pour le corps; services de soins esthétiques; counseling en psychologie 
holistique et en ergothérapie; counseling en ergothérapie; assistance dentaire; cliniques dentaires; 
consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de dentiste; dentisterie; services 
de dentisterie; dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le 
traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; services de dépistage du diabète; 
conseils en alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil en 
alimentation; services de diététiste; services de diététiste; distribution de produits 
pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'électrolyse et d'épilation; 
chirurgie oculaire; services de soins des yeux; ajustement de lunettes; services de soins du 
visage; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; ajustement de verres de contact; ajustement de 
prothèses dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement 
d'appareils orthopédiques; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; consultation en soins de santé dans le 
domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé pour aider les personnes à arrêter de 
fumer; services de soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; services de soins 
de santé pour le traitement du cancer; services de soins de santé offerts par un spa santé; 
évaluation des risques pour la santé; services de dépistage dans le domaine de l'asthme; services 
de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services d'ajustement de prothèses auditives; services 
d'audioprothésiste; services de dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; services hospitaliers; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de 
don de sperme humain; services de banques de tissus humains; services de fécondation in vitro; 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services de thérapie contre l'insomnie; 
services de consultation en lactation; services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de 
la télangiectasie au laser; traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser 
des varices; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser; services de correction de la vue au laser; services de chirurgie de l'oeil au laser; 
services de liposuccion; services de dépistage du cancer du poumon; services de drainage 
lymphatique; services de mammographie; services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé; services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le 
diagnostic du cancer; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
diagnostic médical et chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients; services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de 
clinique médicale; cliniques médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils 
roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de 
déambulateurs et de lits adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; 
counseling médical ayant trait au stress; services de diagnostic médical; services d'évaluation 
médicale de patients en réadaptation en vue de déterminer le traitement approprié et d'en évaluer 
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l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; services de 
visites médicales à domicile; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; services de 
laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services de 
soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; services de dépistage 
médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical dans le domaine de l'apnée 
du sommeil; services de dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; services 
médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux dans le domaine du diabète; 
services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine 
de la néphrologie; services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et 
au traitement de maladies; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de 
traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de dépistage en santé 
mentale; services en santé mentale; services de microdermabrasion; services de 
micropigmentation; services de chiropratique mobiles; services de clinique médicale mobile; 
imagerie moléculaire; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; services de soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en 
nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; 
services d'obstétrique; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services 
d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-
être offrant du counseling en toxicomanie; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; 
services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services 
d'optométrie; organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; 
services d'orthodontie; services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de soins 
infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie concernant le traitement de 
personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; évaluation du rendement dans le domaine de 
la santé; tests de personnalité à des fins psychologiques; conseils pharmaceutiques; services de 
consultation pharmaceutique; services de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de 
pharmacie; services d'examen physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de 
physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
clinique de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; 
services de dépistage de drogues préalable à l'emploi; préparation et administration de 
médicaments; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en 
pharmacie; préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins 
médicales; préparation de rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; 
consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de 
l'orthopédie; services de dépistage du cancer de la prostate; offre d'information sur l'allaitement; 
offre de services de dépistage du cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par 
téléphone; offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information 
dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information dans le domaine de 
l'orthodontie; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques; 
offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur la chiropratique; offre d'information sur 
la dentisterie; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les massages; offre 



  2,109,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1183

d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; 
offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information sur le 
traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du 
diabète; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; offre 
d'établissements de soins de longue durée; offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
dermatologie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le domaine de 
la dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre d'information 
médicale dans le domaine de la perte de poids; offre d'installations de réadaptation mentale; offre 
d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de 
poids encadrée médicalement; offre d'information en ligne sur la prévention des maladies 
cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information pharmaceutique; 
offre d'installations de réadaptation physique; offre de conseils psychologiques; offre de traitement 
psychologique; offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre de services de 
programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de poids; offre 
d'information dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du 
cancer; offre d'information dans le domaine du diabète par Internet; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; consultation 
psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; examen 
psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; thérapie psychologique 
pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychologue; soins 
psychosociaux; services de psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et 
d'ergothérapie; services de psychothérapie; services de guérison par le reiki; services de thérapie 
par le reiki; location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; location d'appareils de 
diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de 
maison de repos; maisons de repos; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du 
cancer; services de salon de soins de la peau; cliniques pour les troubles du sommeil; services de 
médecine sportive; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques; services de traitement chirurgical; blanchiment des dents; 
services de blanchiment des dents; services de télémédecine; téléchirurgie; services de dépistage 
du cancer du testicule; services de surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; 
dépistage de maladies vasculaires; services de dépistage de troubles de la vue; cliniques pour la 
perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; examens radiologiques à 
des fins médicales; services de radiographie; services de technicien en radiologie.
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 Numéro de la demande 2,109,090  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiutian Image Culture Media Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1st 
Road,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sangles en cuir tout 
usage; harnais pour animaux; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs d'escalade; cannes et bâtons de marche; sacs à 
provisions en toile; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; bâtons de randonnée pédestre; sacs à bijoux en matières 
textiles vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; laisses pour animaux de compagnie; 
bandoulières en cuir; parapluies et parasols.
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 Numéro de la demande 2,109,094  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANHE CHEN
NO. 406, CHENDAITOU, CHENDAITOU 
VILLAGE
LUOYANG TOWN, TAIWANESE QUANZHOU
FUJIAN PROVINCE, 471000
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; chaussures décontractées; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; manteaux pour dames et hommes; vestes en 
jean; vestes en duvet; sarraus; manteaux courts; chaussures pour bébés; chemises tricotées; 
costumes de détente; vestes d'extérieur; chemises; souliers; chandails; t-shirts; pantalons
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 Numéro de la demande 2,109,095  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REGIS ALEXANDRE HAUWAERTS
Clos des Acacias 5 box 9. Woluwe Saint Pierre
Bruxelles, 1150
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jouets rembourrés 
avec des billes; figurines à tête branlante; panoplies pour poupées; poupées; poupées pour jouer; 
jouets de manipulation; marionnettes; marionnettes; jouets de sable; jouets pour bacs à sable; 
jouets à empiler; balles anti-stress pour l'exercice des mains; jouets d'exercices anti-stress; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets rembourrés; jouets parlants; ours en peluche; animaux en 
peluche
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 Numéro de la demande 2,109,115  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Galle
11 Thames Reach
80 Rainville Road
London, W6 9HS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wolf & Grouse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « wolf » en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « grouse » en dehors de la 
marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du caractère « & » en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betterave; jus de betterave; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordiaux au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; 
eaux gazéifiées; jus de carotte; eau de coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de 
noix de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée 
au café; boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base 
de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de 
canneberge; boissons au jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière 
désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau effervescente; boissons énergisantes; 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits 
de moût non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales 
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aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au 
gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; préparations 
pour faire des boissons à base de sorbet; préparations pour faire des boissons au sorbet; moût; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non 
alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de 
fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'orange; concentré de jus d'orange; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de 
fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons au jus 
d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons à base d'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de 
coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau 
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minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; soda tonique; ramune [boissons gazéifiées japonaises]; ramune [boisson gazeuse 
japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; 
sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons à base de jus de 
prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau 
plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; 
boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(2) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [ogapiju]; amers 
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris 
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour 
margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; 
amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; awamori [spiritueux à 
base de riz]; baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise à base de sorgho]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; 
scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky 
mélangé; bokbunjaju [vin de framboises noires]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à 
base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; cava [vin mousseux]; champagne; 
cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; 
liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; 
cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; 
daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; 
whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de 
fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé 
au thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; 
hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur 
japonaise contenant des extraits de vipère mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de 
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prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz 
collant [shirozake]; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; laojiou [liqueur chinoise 
brassée à base de sorgho]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; 
apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; 
whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins 
naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; 
whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin 
rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant 
des vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; 
scotch; liqueurs à base de whisky écossais; xérès; shirozake [liqueur japonaise mélangée à base 
de riz collant]; shochu [liqueur blanche japonaise à base d'orge]; shochu [spiritueux japonais à 
base de patate douce]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; soju [spiritueux coréen à base de riz]; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits 
mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin 
mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; 
rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; 
cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails 
à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base 
de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin 
blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à 
base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; wujiapie-jiou [liqueur chinoise mélangée 
à base de sorgho]; wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé]; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,109,137  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dream Life Stream Ltd
21 Peachill Crt
Brampton
ONTARIO
L6P3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
boissons au jus de canneberge; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aux fruits glacées; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas.
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 Numéro de la demande 2,109,159  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baimei Technology Co., Ltd.
201B, Dibike Commercial Building, Huarong 
Road
Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; pieds 
monobranches pour appareils photo; trépieds de caméras; lecteurs de rubans audio; diodes 
électroluminescentes [DEL]; batteries secondaires au lithium; hauts-parleurs; pieds pour 
microphones; microphones; flashs pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur d'appareils 
photo; piles solaires; trépieds pour appareils photographiques
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 Numéro de la demande 2,109,160  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUN XU
101.BUILDING 24 DAIHUHUACHENG 188 
SANQINGSHAN AVENUE
SHANGRAO, 334000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; câbles électriques; prises de courant; prises 
électriques; fils électriques; casques d'écoute; tapis de souris; verre optique; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait.
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 Numéro de la demande 2,109,164  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesseka Dublineau R
3635 rolland-marquette apt104
st-hubert
QUÉBEC
J3Y0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovely Karma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de cosmétiques; vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,109,307  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosalie Beauchamp
1439 Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUÉBEC
H3G1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
divertissement consistant en cirques; exploitation de cabaret; planification d'événements; 
prestations de cirque; représentation de spectacles de cirque



  2,109,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1196

 Numéro de la demande 2,109,409  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T&B World Emporium LTD
47 Haddock Rd SW
Calgary
ALBERTA
T2V3J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de 
silhouette de vers courbé est constitué de vert, de noir et de blanc distinctifs, les lettres IWORMS 
au-dessous sont d'un gris distinctif avec une bande verte tout en bas.

Produits
 Classe 01

Compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais; engrais et fumiers; engrais à usage 
agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour la 
terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais à gazon; engrais liquides; engrais minéraux; 
engrais organiques; tourbe (engrais).



  2,109,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1197

 Numéro de la demande 2,109,415  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoaib Syed
3109 Countess Crescent
L5M 0E1
Mississauga
ONTARIO
L5M0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports à téléphone cellulaire; habillages pour ordinateurs portatifs; supports mains libres pour 
téléphones mobiles; supports à combiné téléphonique pour la voiture; habillages de téléphone 
mobile; émetteurs radio; perches à égoportrait; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.



  2,109,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1198

 Numéro de la demande 2,109,419  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HC Group Global Corp.
42 Caplan Ave Unit D
Barrie
ONTARIO
L4N0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herchi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

tabourets de bar; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; chaises; tables de 
salon; meubles d'ordinateur; tables consoles; coussins; chaises de salle à manger; mobilier de 
salle à manger; éléments de mobilier de salle à diner; tables de salle à manger; tabourets; mobilier 
d'extérieur; canapés-lits; sofas



  2,109,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1199

 Numéro de la demande 2,109,425  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantern Skincare institute Inc. 
60 Murellen Cres
Toronto
ONTARIO
M4A2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations de nettoyage tout 
usage; lotions pour le bain; masques de beauté; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; 
conditionneurs pour cheveux; rouges à lèvres; lotions nettoyantes pour la peau; vaporisateurs 
pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif



  2,109,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1200

 Numéro de la demande 2,109,426  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Whitewick-Bonenfant
3445 Cobb Lane
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P5G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vicster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés



  2,109,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1201

 Numéro de la demande 2,109,429  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Boutique THEKSHOP Inc.
7255 Rue De Lunan
unit 103
Brossard
QUEBEC
J4Y0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEKSHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté



  2,109,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1202

 Numéro de la demande 2,109,430  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Jiang
273 Sloss Crt
Newmarket
ONTARIO
L3X0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taiga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur de cuisine japonaise; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de 
restaurant japonais; services de restaurant ambulant; services de restaurant de type okonomiyaki; 
offre de services de restaurant; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant touristique.



  2,109,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1203

 Numéro de la demande 2,109,431  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerisun, Inc
1141 W. Bryn Mawr
Itasca, IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mitcent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) appareils pour la fabrication des boissons gazeuses; compresseurs d'air; mélangeurs à béton; 
pilonneuses; robots culinaires; perceuses à main électriques; machines électriques de soudage; 
moulins à café électriques; batteurs; clés à chocs; machines à graver au laser pour le travail du 
bois; tondeuses à gazon; machines pour la peinture; cloueuses pneumatiques; chasse-neige; 
machines pour enlever et couper les carreaux; aspirateurs; machines à laver; concasseurs à 
déchets

 Classe 08
(2) Couperets; ciseaux de jardinage; outils de jardinage; instruments de ponçage manuels; 
atomiseurs manuels à usage agricole; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; pinces; 
ciseaux; clés plates; couteaux à légumes.

 Classe 11
(3) friteuses à air pulsé; purificateurs d'air à usage domestique; stérilisateurs de biberons; fours de 
boulangerie; grille-pain; cheminées d'appartement; cafetières électriques; ventilateurs électriques 
à usage domestique; lampes électriques; autocuiseurs électriques; radiateurs électriques; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; brûleurs à gaz; 
allume-gaz; appareils à sécher les mains pour lavabos; fours à micro-ondes; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; fourneaux; cabines de douche; sacs à stérilisation à usage domestique; bols 
de toilette

 Classe 21
(4) supports pour le séchage de vêtements; shakers à cocktail; marmites; tasses; brosses pour 
laver la vaisselle; tue-insectes électriques; brosses à dents électriques; poêles à frire; poubelles; 
bouteilles isolantes; cruchons; vadrouilles; barres et anneaux porte-serviettes; bouteilles isolantes



  2,109,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1204

 Numéro de la demande 2,109,433  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Douglas Trenchard
36 Boron St
Sumner Park
QLD 4074
PO Box 3397
Darra, 4076
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR SHRINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

films de paillage; paillis à base de matériaux en feuilles plastiques pour l'élimination des 
mauvaises herbes; films de paillage



  2,109,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1205

 Numéro de la demande 2,109,434  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COCONFT TECHNOLOGY INC.
1400-128 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1R8

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CocoNFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial

Services
Classe 35
exploitation de marchés publics



  2,109,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1206

 Numéro de la demande 2,109,436  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reer Technology, Ltd
Room 217, 2 story H, 1, 3424 Zhu Feng Road, 
Qingpu District
Shanghai, 200000
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 01

métaux alcalins; ammoniaque anhydre; antimoine; argon; composés du baryum; catalyseurs pour 
la fabrication de produits chimiques d'usage industriel; produits chimiques destinés au soudage; 
cyanates; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour 
utilisation dans l'industrie des détergents; éther éthylique; compositions ignifuges à usage 
commercial et domestique; hydrogène; peroxyde d'hydrogène; isotopes à usage industriel; 
chlorures métalliques; méthylbenzène; nitrate d'urane; acide azotique; oxygène



  2,109,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1207

 Numéro de la demande 2,109,440  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andent Dental Co., Ltd.
Zhaili Village, Qijiawu Town
Huanghua, Hebei, 061100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

porte-amalgames; dents artificielles et protège-dents; lits construits spécialement pour les soins 
médicaux; broches dentaires; fraises à usage dentaire; fauteuils dentaires; empreintes dentaires; 
instruments dentaires; visières de protection pour utilisation médicale; masques utilisés par le 
personnel médical; chemises d'hôpital; miroirs pour dentistes; hydropulseurs pour la dentisterie; 
appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention 
orthodontiques; pivots dentaires; prothèses utilisées en dentisterie; gants de protection à usage 
médical; instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie



  2,109,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1208

 Numéro de la demande 2,109,441  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qingning Trading Co., Ltd.
3rd Floor, Unit 3, Building 19,
Lingyun 3rd District, Beiyuan Street,
Yiwu,ZheJiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LemonGirl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

anoraks; vêtements pour bébés; ceintures; combinés-slips; soutiens-gorge; manteaux; vêtements 
de soirée; robes de soirée; jarretières; gants; chapeaux; knickerbockers; ceintures de cuir; 
costumes de mascarade; chandails; foulards; chemises; souliers; pulls molletonnés; chandails; 
cravates



  2,109,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1209

 Numéro de la demande 2,109,442  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huashuntai Technology Co., Ltd.
408,No.1,Area 2,Fuhai Industrial Area,
Fuyong Community,Fuyong St.,Baoan Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUBELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

lanières de cuir; sacs de sport polyvalents; laisses pour chiens; laisses pour animaux de 
compagnie; cuir pour harnais; colliers pour animaux de compagnie; ombrelles imperméables; sacs 
de sport; sacoches de ceinture



  2,109,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1210

 Numéro de la demande 2,109,443  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Happy Plus Technology Co., Ltd.
1308, Zhengzhong Time Square, West Gate, 
No. 99 Longcheng Avenue,
Shangjing Community, Longcheng Street,
Longgang District, Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les ongles postiches; huiles 
essentielles à usage personnel; crayons pour les yeux; cils postiches; pierres pour adoucir les 
pieds; préparations de soins capillaires; conditionneurs pour cheveux; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lotions et huiles de massage; pointes d'ongles

 Classe 08
(2) fers à friser; tondeuses à cheveux électriques ou à piles; appareils pour l'épilation, électriques 
ou non; polissoirs d'ongles électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces électriques à 
gaufrer les cheveux; fers électriques pour lisser les cheveux; tondeuses électriques pour le nez; 
recourbe-cils; polissoirs à ongles; pinces à épiler



  2,109,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1211

 Numéro de la demande 2,109,444  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunan Mokesha Biological Technology Co., 
Ltd.
No. 3, Shiling Road South
Yuhuangmiao Village, Xielingang Town, 
Gaoxin district
Yiyang City, Hunan Province, 410000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOXAWORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Savon antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; savon désinfectant; cache-oeil à usage médical; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de boue à base de 
plantes à usage thérapeutique; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête; encens insectifuge.



  2,109,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1212

 Numéro de la demande 2,109,445  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yunke Vehicle Products Co., Ltd
Room 303, Building C, Baihua Logistics Park
No. 8 Guanguang Road, Guangming Street, 
Guangming New District
Shenzhen city, Guangdong province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; 
ampoules d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lampes germicides pour 
la purification de l'air; phares pour automobiles; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de 
direction pour véhicules; feux de véhicules; feux de motocycle; phares de recherche; douilles de 
lampes électriques; phares de véhicules



  2,109,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1213

 Numéro de la demande 2,109,446  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Fanteli Technology Co., Ltd.
Room 1501, Unit 2, Building 7
Da yue hua yuan, Da ya wan West District
Huizhou, Guangdong province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; 
ampoules d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lampes germicides pour 
la purification de l'air; phares pour automobiles; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de 
direction pour véhicules; feux de véhicules; feux de motocycle; phares de recherche; douilles de 
lampes électriques; phares de véhicules



  2,109,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1214

 Numéro de la demande 2,109,447  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Yizhu Trading Co., Ltd.
Room 301, Unit 3, Building 48, Area B, Xiazhu 
Village, Jiangdong Street, Yiwu,
Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

moniteurs de graisse corporelle; cure-oreilles; bouchons d'oreilles contre le bruit; caméras 
endoscopiques à usage médical; appareils de massage facial; appareils de mesure du rythme 
cardiaque; aspirateurs nasaux; moniteurs d'oxygène; sphygmomanomètres; miroirs chirurgicaux



  2,109,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1215

 Numéro de la demande 2,109,448  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenzhenShi Chuanglian Kaixin Trading Co., 
Ltd 
Rm 501,5/F, Bldg 5,Kaijieda IND Zone,No. 97,
Huaxing Rd,Langkou Community
Dalang St,Longhua,
Shenzhen, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cimeton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

mousquetons en métal; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; clavettes métalliques; 
poignées de portes en métal; boulons métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; 
écrous métalliques; vis de métal; manivelles métalliques de fenêtres; crochets de suspension 
métalliques pour tableaux; équerres métalliques pour étagères; manivelles de lève-vitres 
métalliques



  2,109,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1216

 Numéro de la demande 2,109,449  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhenzhi Technology Co.,Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUKIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) meubles de chambre à coucher; chaises; cintres; portemanteaux [meubles]; mobilier de salle à 
manger; buffets roulants étant les meubles; classeurs; meubles à savoir jardinières; fauteuils de 
coiffeurs; mobilier de cuisine; meubles de salon; mobilier de bureau; vaisseliers; étagères pour 
livres

 Classe 21
(2) tapis à pâtisserie; balais; brosses pour se laver; grils de camping; services à café; ustensiles 
de cuisine; étendoirs à linge; arroseurs de jardins; vadrouilles; seringues pour l'arrosage des fleurs 
et des plantes; porte-serviettes; brosses de toilette; éponges de toilette; porte-rouleaux pour papier 
hygiénique; verres à vin



  2,109,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1217

 Numéro de la demande 2,109,450  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengde Angpeng Trading Company
No. 103, Building 2#, Changwang Mansion, 
Confucian Temple, Shuangqiao District 
Chengde
Hebei, 067000
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 10

moniteurs de graisse corporelle; cure-oreilles; bouchons d'oreilles contre le bruit; caméras 
endoscopiques à usage médical; appareils de massage facial; appareils de mesure du rythme 
cardiaque; moniteurs d'oxygène; sphygmomanomètres; miroirs chirurgicaux
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 Numéro de la demande 2,109,452  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhou Anchi Technology Co., Ltd.
Rm. 1408, Yaxuan Building, 
Rongchenghuating, Boluo County
Huizhou, 516100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bob and Brad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

instruments électriques pour l'acupuncture; électrodes à usage médical; appareils de massage 
facial; moniteurs de rythme cardiaque; coussins chauffants à usage médical; lits de massage à 
usage médical; sphygmomètres; sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,109,457  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCO INDUSTRIAL GROUP LIMITED
Flat/Rm 20, 16/F, Asia Trade Centre, 79 Lei 
Muk Road
Kwai Chung, NT, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

liants pour l'entretien des routes; mélanges de ciment; carreaux en céramique pour planchers; 
béton; planchers en béton; plaques de revêtement routier en béton; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; planchers laminés; mortier; mortier pour la construction; minéraux non-métalliques 
de construction; carreaux et dalles de pavage non métalliques; émulsions bitumineuses 
polymériques pour surfaces routières; asphalte pour routes; planchers de caoutchouc; poudre 
d'ardoise
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 Numéro de la demande 2,109,461  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Huanqiu Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 03, 20th Floor, Unit 3, Oriental Royal 
View
Engeyuan, OCT, Pingshan Street, Huidong 
County
Huizhou, Guangdong, 516300
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

cuillères à jus; ouvre-bouteilles; moules à gâteaux; chiffons de nettoyage; passoires; entonnoirs de 
cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; burettes; râpes de cuisine; fouets manuels; 
brosse de cuisine; batteurs à ¿ufs manuels; coupe-¿ufs manuels; coupe-ail manuels; éplucheurs à 
ail manuels; mitaines de four; pilons à pommes de terre; pinces à servir; spatules de cuisine; 
repose-sachets de thé; infuseurs à thé; porte cure-dents
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 Numéro de la demande 2,109,545  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Permira I.P. Limited
Trafalgar Court, Les Banques
St. Peter Port, 
GUERNSEY

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 noir, le bleu nuit et le turquoise foncé comme caractéristiques de la marque. Le mot 
PERMIRA est noir et le mot CREDIT est bleu nuit. Les trois lignes diagonales de longueurs 
différentes au-dessus de la lettre I dans le mot PERMIRA sont turquoise foncé.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires; 
conseils en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; analyses et études de marché; production de rapports 
commerciaux; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre 
d'information d'études de marché.

Classe 36
(2) Organisation de prêts; services bancaires; services de courtage de placements de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; opérations sur 
devises; services de conseil en matière d'endettement; services de gestion de créances; analyse 
financière; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; courtage de 
placements financiers; gestion financière; gestion financière par Internet; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de courtage de valeurs mobilières; financement 
de prêts; services bancaires d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
services de financement de location avec option d'achat; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; services bancaires en ligne; services de placement dans des fonds d'actions de 
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sociétés fermées; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; services d'agence 
immobilière; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion 
immobilière; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; services de société de 
fiducie; services de fiduciaire; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de 
risque.
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 Numéro de la demande 2,109,574  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Darling, Janis Darling
106 Bonito Drive
Boynton Beach, FL 33435
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snapcaps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils orthodontiques
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 Numéro de la demande 2,109,612  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Darling, Janis Darling
106 Bonito Drive
Boynton Beach, FL 33435
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sourire au 
contour noir contenant quatre dents blanches, des lèvres rouges, quatre coeurs rouges et un fil 
gris ainsi que le mot SNAP sont rouges, et le mot CAPS est noir.

Produits
 Classe 10

appareils orthodontiques

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90717959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,641  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chrisaona Srey
8621 117 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5B0N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kynky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

jouets érotiques
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 Numéro de la demande 2,109,656  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
wilson naula
1523 rankin way
innisfil
ONTARIO
l9s0c6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Latinos United
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,109,796  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIROC FVT INC.
1025 Tristar Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FVT- Future Vehicle Technologies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) moteurs électriques pour machines; rabots électriques; génératrices d'électricité; groupes 
électrogènes de secours; générateurs d'électricité pour navires

 Classe 09
(2) bornes de recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques; faisceaux de câbles 
électriques pour automobiles; cartes à circuits électriques imprimés; circuits électriques; 
convertisseurs de courant électrique; régulateurs électriques industriels pour convoyeurs de mines 
souterraines; batteries d'accumulateurs électriques

 Classe 12
(3) automobiles électriques; entraînements électriques pour véhicules; locomotives électriques; 
moteurs électriques d'automobile; wagons électriques; autobus fonctionnant à l'électricité; 
véhicules à moteurs électriques

Services
Classe 42
création de programmes de commande pour modules électriques de surveillance et de commande 
des opérations
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 Numéro de la demande 2,109,809  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Digistone Canada Inc
PO Box 128
Irvine
ALBERTA
T0J1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUX X99
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

mastics de silicone
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 Numéro de la demande 2,109,818  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1593459

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU HAUT-BAILLY
103 Avenue de Cadaujac 
F-33850 LEOGNAN
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

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 
composée des mots "HAUT-BAILLY" en noir, suivis d'un petit rond rouge foncé apparaissant à mi-
hauteur de la lettre Y et des lettres noires II placées en partie finale de la marque.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de fruits; vins; vins d'appellation 
d'origine protégée; vins à indication géographique protégée.
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 Numéro de la demande 2,109,819  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1593409

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU HAUT-BAILLY
103 Avenue de Cadaujac 
F-33850 LEOGNAN
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de fruits; vins; vins d'appellation 
d'origine protégée; vins à indication géographique protégée.
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 Numéro de la demande 2,110,028  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Layfield Group Ltd.
17720 129 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5V0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIDFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

film plastique pour l'emballage
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 Numéro de la demande 2,110,029  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Layfield Group Ltd.
17720 129 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5V0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

film plastique pour l'emballage
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 Numéro de la demande 2,110,062  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pylons Architecture Inc.
101-20 Rivermede Rd
Concord
ONTARIO
L4K3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bleu 
(code hexadécimal : #0094D9) dont le coin supérieur gauche est coupé en angle représente un 
pylône au centre duquel figure la lettre P blanche. Sous le carré figurent le mot PYLONS noir et 
les mots ARCHITECTURE INC. bleus (code hexadécimal : #0094D9).

Produits
 Classe 16

plans architecturaux; plans architecturaux; dessins

Services
Classe 42
conseils en architecture; conseils en architecture; conseils en architecture; conception 
architecturale; services d'architecture; architecture; architecture d'intérieur; consultation en 
décoration intérieure
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 Numéro de la demande 2,110,089  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
A1001, Vanke Cloud City Phase 4, Dashi 1st 
Rd, Xili Community, 
Xili Sub-dist, Nanshan
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels pour automatiser l'entreposage de données; fiches électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques; fils électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; circuits intégrés; radios portatives; robots de surveillance pour 
la sécurité; moniteurs vidéo



  2,110,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1235

 Numéro de la demande 2,110,090  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinying  pang
51 Yingchong Village, Miaozui, Liangguang 
Town
Huazhou, 525131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voleep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; protège-corps pour le sport; commandes pour consoles de 
jeu; poupées; maisons de poupée; poids d'exercice; disques volants; poids et haltères pour 
l'exercice physique; consoles de jeu; sacs de golf; tabourets de gymnastique; patins à roues 
alignées; casse-tête; poids d'entraînement sportif pour les jambes; filets de sport; masques de 
fantaisie; véhicules jouets radiocommandés; appareils d'entraînement musculaire; cannes à 
pêche; rameurs; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; ballons de boxe pour le sport; 
objets gonflables pour piscines; blocs de jeu de construction; masques jouets; trottinettes jouets; 
trampolines; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 2,110,094  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
A1001, Vanke Cloud City Phase 4, Dashi 1st 
Rd,  Xili Community,
Xili Sub-dist, Nanshan
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

gants de toilettage pour animaux; cages pour animaux de compagnie; chiffons de nettoyage; 
peignes pour animaux; abreuvoirs; terrariums d'intérieur; bacs à litière; bols pour animaux de 
compagnie; gamelles pour animaux; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,110,095  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei Mao
1205, Block A, Building 5, 
Yangguanghaiwanhuayuan
Southwest of Baoyuan Road, Xixiang, Bao'an 
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lecteurs de disques pour ordinateurs; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; ordinateurs; 
câbles de données; batteries d'accumulateurs électriques; crayons électroniques; cartes de 
mémoire flash; bornes d'affichage interactives à écran tactile; ordinateurs portables; dispositifs 
d'affichage à DEL; ordinateurs portatifs; lecteurs de caractères optiques; fiches d'adaptation; 
écrans de projection; perche à égoportrait; projecteurs de diapositives; tablettes électroniques; 
projecteurs vidéo; écrans vidéo
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 Numéro de la demande 2,110,096  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jingchao Technology Co., Ltd.
No. 106, Fengze East Road, Nansha District
Guangzhou, Guangdong, 511458
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoreSky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Numériseurs 3D; lunettes 3D; lunettes antireflets; avertisseurs d'effraction; vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio; récepteurs audio; 
enceintes acoustiques; haut-parleurs; alarmes pour bébés; interphones de surveillance de bébés; 
batteries pour téléphones cellulaires; casques de vélo; jumelles; cartes USB vierges; casques de 
boxe; appareils photo et caméras; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; téléviseurs 
de voiture; étuis à verres de contact; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
mobiles; chaînes pour lunettes; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones intelligents; souris d'ordinateur; tapis de souris; verres de contact; 
verres correcteurs; casques de protection de moto; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
casques de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; lunettes de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; écouteurs; fiches électriques; 
lunettes; lunettes de sport; visières pour casques de protection; visières pour casques de sport; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; satellites de système de positionnement mondial 
(GPS); lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; odomètres pour véhicules; 
habillages d'ordinateur portatif.
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 Numéro de la demande 2,110,097  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jingchao Technology Co., Ltd.
No. 106, Fengze East Road, Nansha District
Guangzhou, Guangdong, 511458
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPMAGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Numériseurs 3D; lunettes 3D; lunettes antiéblouissement; visières antireflets; mélangeurs audio; 
transformateurs audio; interphones de surveillance de bébés; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; casques de vélo; cartes USB vierges; alarmes antivol; trépieds pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; autoradios; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour jumelles; étuis pour lunettes; étuis pour 
téléphones mobiles; chaînes pour lunettes; lunettes pour enfants; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; verres de contact; habillages pour téléphones intelligents; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; casques de plongée; masques de plongée; combinaisons de 
plongée; lunettes de protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; 
lunettes étanches à la poussière; écouteurs; interrupteurs d'éclairage électriques; prises de 
courant; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; alarmes antivol 
électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; alarmes de porte électroniques; 
serrures de porte électroniques; serrures de porte à reconnaissance digitale; satellites de système 
de positionnement mondial (GPS); lunettes de moto; lunettes pour le ski; casques de moto; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et 
lecteurs de CD; microphones.
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 Numéro de la demande 2,110,098  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jingchao Technology Co., Ltd.
No. 106, Fengze East Road, Nansha District
Guangzhou, Guangdong, 511458
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPFAIRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; semelles antidérapantes; articles 
vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; chemises de sport; bavoirs en plastique; 
pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; bottillons pour bébés; 
chaussures de danse de salon; robes de chambre; sorties de bain; costumes de bain; caleçons de 
bain; gants de vélo; blousons; shorts de planche; bustiers; caleçons; vestes en cachemire; 
vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; manteaux; combinés; vêtements de danse; 
jeans en denim; jupes habillées; robes; robes de chambre; cache-oreilles; robes du soir; tenues 
habillées; étoles en fourrure; guêtres; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
chapeaux; chaussures de jogging; robes-chasubles; vestes de cuir; léotards; mouchoirs de cou; 
châles; masques de sommeil; chaussettes; vêtements de bain; pantalons de yoga; chaussures de 
yoga; hauts de yoga.



  2,110,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1241

 Numéro de la demande 2,110,112  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2104925 Alberta Ltd
3-1744 28 St SW
Calgary
ALBERTA
T3C1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pretty and Whimsical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Pretty » ou « Whimsical » en dehors 
de la marque telle que présentée.

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour téléphones mobiles

 Classe 16
(2) reproductions artistiques

 Classe 18
(3) sacs à porter à l'épaule

 Classe 21
(4) chopes à boire; verres droit

 Classe 24
(5) literie; tissus de coton; housses pour coussins; tissus d'ameublement; tissu de polyester; 
nappes en matières textiles

 Classe 25
(6) vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; foulards; blouses pour dames; robes de cérémonie pour femmes; chemises pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes

Services
Classe 42
services de dessins publicitaires



  2,110,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1242

 Numéro de la demande 2,110,128  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prime-X2 Technologies Inc.
516 Rue Bel-Air
Beresford
NEW BRUNSWICK
E8K0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PX2 Tech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
dessin industriel; consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits; conception d'outils



  2,110,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1243

 Numéro de la demande 2,110,130  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1876645 Ontario Inc.
91 Burnside Dr
Toronto
ONTARIO
M6G2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point sur le « i 
» est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Imaging 91 » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 41
(1) édition de livres

Classe 42
(2) imagerie assistée par ordinateur



  2,110,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1244

 Numéro de la demande 2,110,132  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPYTHINGS DESIGN & ENGINEERING 
LIMITED
FLAT/RM 1101, TOWER 1, 11/F., CHEUNG 
SHA WAN PLAZA 833, CHEUNG SHA WAN 
RD
LAI CHI KOK, KOWLOON, 
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) lampes de lecture; humidificateurs; ampoules à Del; luminaires led; chauffe-tasses alimentés 
par USB; chauffe-mains alimentés par USB

 Classe 21
(2) tampons abrasifs pour la cuisine; louches de cuisine; ouvre-bouteilles; planches à découper 
pour la cuisine; tire-bouchons; ouvre-bouteilles électriques; tire-bouchons électriques; râpes de 
cuisine; louches de cuisine; couvercles de chaudrons; brosse de cuisine; mortiers de cuisine; 
samovars non électriques; spatules de cuisine



  2,110,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1245

 Numéro de la demande 2,110,168  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vasyl Kapustian
33
Portage Lake Rd
Seguin
ONTARIO
P2A2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Movers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
déménagement



  2,110,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1246

 Numéro de la demande 2,110,239  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Céline Do
7780 ostell crescent
h4p1y9
Montreal
QUÉBEC
h4p1y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crazy Broke Asian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

disques laser pré-enregistrés avec des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions 
télévisées et de films; DVDs contenant l'enregistrement de films; enregistrements audio 
numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; enregistrements vidéo 
numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; extraits de films

Services
Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet

Classe 41
(2) distribution de films; divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non 
téléchargeables transmis par Internet; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de 
périodiques et livres électroniques; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; 
studios de cinéma



  2,110,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1247

 Numéro de la demande 2,110,274  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ariana Leask
23 Glenview Cres SW
Calgary
ALBERTA
T3E4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReFeed Nutrition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; services éducatifs 
relativement à la nutrition; formation en conditionnement physique

Classe 44
(2) services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers dans le domaine 
de la nutrition; services de conseillers en nutrition; services de recommandations en diététique et 
nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; services de conseillers en matière de nutrition; 
conseil en matière d'alimentation; prestation de conseils en nutrition; prestation de conseils en 
matière de nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition



  2,110,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1248

 Numéro de la demande 2,110,286  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kuyu Development Company Limited
Rm. 209, 2nd Fl., Bldg. B, Greentown Science 
and Technology Park
Industrial Zone, Guangyayuan Second District
Wuhe Community, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coolzon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; draps; drapeaux en brocart; édredons; tissus d'ameublement; rideaux 
d'intérieur et extérieur; couvre-matelas; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de 
pique-nique; couvre-oreillers; sacs de couchage; linge de table en tissu; décorations murales en 
tissu; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage



  2,110,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1249

 Numéro de la demande 2,110,287  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pet Purrade Pet Supplies Ltd.
PO Box 21095 Rpo Grosvenor Prk
21095
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H5N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

litière pour chats



  2,110,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1250

 Numéro de la demande 2,110,301  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Commute Inc.
4-2400 Rue De Chambly
Montréal
QUÉBEC
H1W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

cuissards de vélo; habillement pour cyclistes; jerseys; maillots sportifs; sous-vêtements; vestes de 
vélo; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements de sport

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente en ligne de vêtements



  2,110,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1251

 Numéro de la demande 2,110,307  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaomin Hu
4F, Block B, Building 3, Mingfeng Garden
Jindi Mingfeng Garden, Baohe Road, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; casques audiovisuels pour jeux vidéo; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis 
spéciaux pour le transport d'ordinateurs; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; 
tables de mixage numériques; alarmes anti-effraction électroniques; batteries tout usage; casques 
d'écoute; ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; batteries secondaires au 
lithium; traducteurs de poche; lunettes intelligentes; mixeurs de son; logiciels de reconnaissance 
de la parole; horloges enregistreuses; écrans vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; casques 
de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi



  2,110,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1252

 Numéro de la demande 2,110,316  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1
1213 Petit-Lancy, 
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

WITH WELLAPLEX BONDING AGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; colorants à cheveux; préparations pour la mise en forme des 
cheveux



  2,110,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1253

 Numéro de la demande 2,110,317  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAYA SPORT, S.L.
Pol. Ind. Talluntxe, c/A, naves 16-20 
Navarra
Noain, 31110
SPAIN

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Ballons pour la gymnastique rythmique; bâtons pour la gymnastique rythmique; haltères; balles et 
ballons d'exercice; ballons d'exercice pour le yoga; cerceaux pour la gymnastique rythmique 
sportive; patins à glace; patins à roues alignées; rubans de gymnastique rythmique; anneaux pour 
la gymnastique; cordes pour la gymnastique rythmique; planches à roulettes; trottinettes jouets.



  2,110,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1254

 Numéro de la demande 2,110,318  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Herald
5 Miles Place
Toronto
ONTARIO
M6G0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Operational Brand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise



  2,110,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1255

 Numéro de la demande 2,110,319  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED
139 Mill Street
Creemore
ONTARIO
L0M1G0

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAWI BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bières sans alcool; bière



  2,110,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1256

 Numéro de la demande 2,110,322  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiulin Liu
Talents Market BLDG, No.3039
Bao'an North RD Sungang Street Luohu DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEGLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papier bond; boîtes en papier ou en carton; porte-documents de papeterie; chemises de 
classement; chemises pour documents; cartes géographiques; cartes de souhaits; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; 
cartes de voeux musicales; carnets; papeterie pour le bureau; contenants d'emballage en papier; 
papier d'emballage; chemises de classement en carton; papier d'impression; papier d'emballage; 
papeterie



  2,110,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1257

 Numéro de la demande 2,110,328  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiulin Liu
Talents Market BLDG, No.3039
Bao'an North RD Sungang Street Luohu DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN BEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Images artistiques; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en 
carton; décalcomanies; papier-cadeau; cartes de souhaits; oeuvres d'art lithographiques; 
contenants d'emballage en papier; papier d'emballage; tableaux (peintures); sacs en papier; 
trombones; autocollants; autocollants et transferts; papier d'emballage.



  2,110,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1258

 Numéro de la demande 2,110,333  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mongoose Rodeo Inc.
3090 Tokala Trail
London
ONTARIO
N6G0S7

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWSWORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo téléchargeables



  2,110,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1259

 Numéro de la demande 2,110,348  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

GOODVOCADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

avocats frais

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90739983 en liaison avec le même genre de produits



  2,110,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1260

 Numéro de la demande 2,110,349  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SST Trucking Ltd.
3-2155 Airport Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L6M5

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SST TRUCKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 39
transport des matériaux par camions; transport par camions; services de camionnage



  2,110,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1261

 Numéro de la demande 2,110,388  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUDEL ALLIANCE SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE
2600, ave du Bourg-Royal
bureau 200
Québec
QUÉBEC
G1C5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le milieu de vos vies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) gestion d'immeubles; location d'immeubles

Classe 37
(2) construction d'immeubles résidentiels et commerciaux



  2,110,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1262

 Numéro de la demande 2,110,400  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derek Kitchen
56 Alban St.
New Maryland
NEW BRUNSWICK
E3C1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HumanCents
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts; services de courtage d'actions et d'obligations; gestion 
d'actifs financiers; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; courtage en 
placements; consultation en investissement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs; investissement financier dans le domaine des produits de base; investissement financier 
dans les produits d'or; investissement financier dans les fonds mutuels; investissement financier 
dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; planification financière; gestion de 
placements; placement de fonds; services d'évaluation des risques d'investissement; services de 
conseils en fonds mutuels; services de courtage de fonds communs de placement; constitution de 
fonds



  2,110,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1263

 Numéro de la demande 2,110,402  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solserum Inc
68a Brenda Crescent
Toronto
ONTARIO
m1k3c6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

feuvio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; gibecières; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer pour 
bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de 
sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs 
banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de type Boston; sacs de ceinture; sacs à 
provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; musettes; 
musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs-chariots de sport à usage général; sacs 
Gladstone; étiquettes de sac de golf en cuir; poignées pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout 
d'épicerie; sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; gibecières; sacs de chasse; 
sacs en similicuir; sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à clés; sacs à compartiments; sacs en 
tricot; sacs à tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; sacs à provisions en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs 
à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; sacs à musique; sacs à couches; sacs à provisions en filet; musettes 
mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs à 
provisions réutilisables; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs d'école; sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; porte-
bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour la chasse; sacs à cordon pour le 
magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en tissu; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs 
à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de 
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voyage; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs banane; sacs à articles de toilette; sacs 
court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 28
(2) Sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs conçus 
pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour 
les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les 
planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs 
conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour consoles de 
jeux vidéo à main; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des 
billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; rotules pour 
sacs de boxe; ballons de boxe; sacs de cricket; sacs à articles de pêche; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non 
motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non 
motorisés; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de 
sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de 
golf, avec ou sans roulettes; sacs pour bâtons de golf; sacs à tés de golf; sacs de hockey; sacs de 
hockey pour l'équipement; culbutos gonflables; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour 
sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non 
motorisés; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; housses formées pour sacs de golf; sacs 
à skis; sangles pour sacs de golf; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le 
sport; pivots pour sacs de frappe; sacs-chariots pour équipement de golf.
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 Numéro de la demande 2,110,404  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy Bedford-Jones
45 Thomas Street
St. Catharines
ONTARIO
L2R6l8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

ceintures
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 Numéro de la demande 2,110,410  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Still Fired Distilleries 
9548 Highway #8
Annapolis Royal
NOVA SCOTIA
B0S1A0

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 King Street 
West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD Centre 
North Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

whisky aromatisé; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky; liqueurs à base de whisky
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 Numéro de la demande 2,110,416  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Still Fired Distilleries 
9548 Highway #8
Annapolis Royal
NOVA SCOTIA
B0S1A0

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 King Street 
West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD Centre 
North Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

whisky aromatisé; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky; liqueurs à base de whisky
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 Numéro de la demande 2,110,443  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamox SA
Rodovia José Carlos Daux, nº 600, Km 01
Módulo 05 - Bairro João Paulo
Santa Catarina
Florianópolis, 88.030909
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

capteurs d'accélération; programmes d'exploitation informatique; processeurs de signaux 
numériques; vibromètres électrotechniques; micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel 
informatique; capteurs d'accélération; capteurs de température; processeurs de signaux; capteurs 
de température; capteurs pour déterminer la vitesse; vibromètres
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 Numéro de la demande 2,110,444  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamox SA
Rodovia José Carlos Daux, nº 600, Km 01
Módulo 05 - Bairro João Paulo
Santa Catarina
Florianópolis, 88.030909
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

capteurs d'accélération; programmes d'exploitation informatique; processeurs de signaux 
numériques; vibromètres électrotechniques; micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel 
informatique; capteurs d'accélération; capteurs de température; processeurs de signaux; capteurs 
de température; capteurs pour déterminer la vitesse; vibromètres
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 Numéro de la demande 2,110,445  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAO-CHIN  TSENG
9F,No.2, Ln.22, Daguan Rd.,Xindian Dist.
New Taipei City, 23155
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

cruches en ceramique; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et de boissons; 
entonnoirs de cuisine; pinceaux cosmétiques; pailles pour boissons; compte-gouttes à usage 
domestique; tue-insectes électriques; brosses à dents électriques; pots à fleurs; contenants pour 
aliments; gants de jardinage; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour plantes; maniques; 
éponges à récurer; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; verre brut et mi-ouvré; cuviers à lessive; douches buccales
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 Numéro de la demande 2,110,456  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mona Ebrahimi
262 Coleridge Ave
East York
ONTARIO
M4C4J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

huile d'amandes; huiles essentielles aromatiques; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles pour le visage; huiles 
pour le visage; essence de rose à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,110,463  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIVINE BLISS ENTERPRISES INC.
1065 Main St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kuhvai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

pierres précieuses et semi-précieuses
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 Numéro de la demande 2,110,464  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sombra Holdings, LLC 
381 Park Avenue South
Suite 1015
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

tequila; cocktails à base de téquila
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 Numéro de la demande 2,110,468  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sombra Holdings, LLC
381 Park Avenue South
Suite 1015
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

tequila; cocktails à base de téquila
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 Numéro de la demande 2,110,472  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNO TELECOM (HK) LIMITED
Flat 39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial 
Centre, 31-35 Shan Mei Street
Fotan, New Territories, 
HONG KONG

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

Batteries pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; 
dragonnes de téléphone cellulaire; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; raccords pour 
lignes électriques; habillages pour téléphones intelligents; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
casques d'écoute; ordinateurs portatifs; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; perches à égoportrait; téléphones intelligents; téléphones.
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 Numéro de la demande 2,110,476  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Gibson 
Candice Bellmore 
#2-100 First Street Lac DU Bonnet Manitoba 
R0E 1A0
PO Box 2077
Lac Du Bonnet
MANITOBA
R0E1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Cottage Country » sont jaune doré, et le mot « Cannabis » ainsi que le logo sont verts. La feuille 
d'érable est rouge foncé.

Produits
 Classe 05

(1) barres et savons liquides contenant du cannabis à des fins médicinales; additifs de bain 
contenant du cannabis à des fins médicinales; crèmes pour le corps contenant du cannabis à des 
fins médicinales; capsules de cannabis comme aide au sommeil; capsules de cannabis pour le 
maintien de la santé générale et le bien-être; capsules de cannabis pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes; capsules de cannabis à des fins médicinales; capsules de cannabis 
pour l'amélioration de l'humeur; capsules de cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de 
cannabis pour réduire l'anxiété; capsules de cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis 
pour le soulagement de l'épilepsie; capsules de cannabis pour le soulagement des nausées; huile 
de cannabis comme aide au sommeil; huile de cannabis pour le maintien de la santé générale et 
le bien-être; huile de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à 
des fins médicinales; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la 
gestion de la douleur; huile de cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le 
stress; huile de cannabis pour soulager l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement des 
nausées; huile de cannabis pour le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la 
douleur et l'inflammation; baume de cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis 
pour le traitement de l'eczéma; baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baumes de 
cannabis à des fins médicinales; huile de cannabis pour réduire l'anxiété
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 Classe 30
(2) barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 34
(3) cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,110,478  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNO TELECOM (HK) LIMITED
Flat 39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial 
Centre, 31-35 Shan Mei Street
Fotan, New Territories, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés TECNO MOBILE en bleu.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones mobiles; téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,110,479  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Berry
203-328 Cedar Cres SW
Calgary
ALBERTA
T3C2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Wilds Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de 
soins de santé psychique
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 Numéro de la demande 2,110,480  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carina Bastidas-Virtucio
525 Wilson Avenue
Unit 341
P.O. Box M3H 0A7
North York
ONTARIO
M3H0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brains & Bodies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
exploitation de camps de jour; développement de programmes d'entraînement physique; 
exploitation de camps sportifs; tutorat
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 Numéro de la demande 2,110,503  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao Xiang Hu
26 Mayan Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux lettres rouges, « M » et « X », d'un arrière-plan 
noir et de trois ampoules contenant les chiffres 2, 3 et 2.

Produits
 Classe 11

lampes torches à DEL; ampoules à Del
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 Numéro de la demande 2,110,510  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Romain Avril
135 Morrison Ave
Toronto
ONTARIO
M6E1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANCHIZ'D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés; chapeaux de tissu
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 Numéro de la demande 2,110,512  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George  Chambers
1327 Royal Sands Ln
Kingwood, TX 77345-3330
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

restbeyond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas



  2,110,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1284

 Numéro de la demande 2,110,518  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philip Birrer
407 Sealion Place
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#GETFOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion.

Classe 36
(2) planification financière; planification financière de la retraite
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 Numéro de la demande 2,110,519  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boot N' Rally
3402 44 St
Leduc
ALBERTA
T9E6B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOT N' RALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements décontractés

 Classe 28
(2) Ballons de fête; serpentins de fête; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, à 
savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; pétards de fête; 
serpentins de fête.

(3) Jouets de fête.

 Classe 32
(4) bière
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 Numéro de la demande 2,110,520  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tihana Deanovic
398 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heartsbloom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de 
films et television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique, les 
images de films et television; livres numériques téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable; livres électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; journaux 
électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers balado 
téléchargeables de nouvelles; musique téléchargeable; fichiers balado téléchargeables 
d'émissions radio

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; cours de formation au niveau collégial; cours de 
formation de niveau secondaire; cours de formation de niveau primaire; formation à distance au 
niveau collégial; formation à distance au niveau secondaire; organisation de formation à distance 
pour les niveaux supérieurs; apprentissage à distance de niveau universitaire; cours de fitness; 
cours par correspondance au niveau secondaire; développement de manuels éducatifs; services 
éducatifs relativement à la nutrition; formation en assertivité holistique par le biais d¿un site web; 
consultation en méditation; formation en méditation

Classe 44
(2) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; services de chiropratique; services de chiropratique pour les adultes; services de 
chiropratique pour les enfants; consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant 
trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; counseling en 
psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en ergothérapie; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation et en nutrition; services de diététiste; services de diététiste; traitements de 
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médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; traitements de médecine 
énergétique dans le domaine de la magnétothérapie; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services de thérapie contre l'insomnie; consultation en 
alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de conseil en 
alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine 
de la médecine par les plantes médicinales; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre 
d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre de conseils psychologiques; offre de traitement 
psychologique; offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de 
programmes de perte de poids; services de soins psychologiques; consultation psychologique; 
consultations psychologiques; services de counseling psychologique; thérapie psychologique pour 
enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychothérapeute; 
psychothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; services de psychothérapie; 
services de guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki; planification et supervision de 
régimes amaigrissants; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 2,110,523  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanyan Xu
No. 101, Unit 5, Building 2, No. 17, West 
Gongshanghe Road, Tianqiao District
Jinan City, 250000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farrobor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; verres de contact; étuis pour verres de contact; verres 
correcteurs; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à coques pour le sport; pince-nez; 
lunettes polarisantes; lunettes de lecture; lunettes de ski; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; 
cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de soleil

 Classe 25
(2) combinés-slips; corsets sous-vêtements; robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; vêtements sports; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; 
sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,110,524  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoli Shi
Room 503, Building 2, Wenxing Garden, Luohu 
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Somdiffy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; verres de contact; étuis pour verres de contact; verres 
correcteurs; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à coques pour le sport; pince-nez; 
lunettes polarisantes; lunettes de lecture; lunettes de ski; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; 
cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de soleil

 Classe 25
(2) combinés-slips; corsets sous-vêtements; robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; vêtements sports; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; 
sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,110,525  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shumin Fang
No. 43, Weiyu Village, Xizhao Village, Songji 
Township
Xiping County, Henan Province, 463900
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ymmott
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; verres de contact; étuis pour verres de contact; verres 
correcteurs; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à coques pour le sport; pince-nez; 
lunettes polarisantes; lunettes de lecture; lunettes de ski; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; 
cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de soleil

 Classe 25
(2) combinés-slips; corsets sous-vêtements; robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; vêtements sports; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; 
sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,110,527  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHENG LIN
Talents Market BLDG, No.3039
Bao'an North RD Sungang Street Luohu DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALICPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; signets; enveloppes en papier ou en carton pour 
bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; boîtes en papier ou en carton; papier carbone; 
carton; sacs à ordures en papier à usage domestique; cartes de souhaits; papier pour l'emballage 
de poudre; papier pour travaux manuels; carnets; papier d'emballage; emballages en plastique 
alvéolé; film plastique pour l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; papier de pâte de 
bois; papier à lettres
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 Numéro de la demande 2,110,528  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiulin Liu
Talents Market BLDG, No.3039
Bao'an North RD Sungang Street Luohu DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PATATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Affiches publicitaires en carton; boîtes en papier ou en carton; cahiers à dessin; enveloppes; 
boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; papier Japon; carnets; sacs en papier; sacs-
cadeaux en papier; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; blocs-
correspondance.
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 Numéro de la demande 2,110,529  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiulin Liu
Talents Market BLDG, No.3039
Bao'an North RD Sungang Street Luohu DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArtDearm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

affiches publicitaires en carton; boîtes en papier ou en carton; cahiers à dessin; enveloppes; 
chemises pour documents; cartes de souhaits; papier japon; carnets; trombones; albums photo; 
photographies; albums de photographies; enseignes en papier ou en carton; blocs d'écriture
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 Numéro de la demande 2,110,531  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MARASERTI TRADING CO.,LTD.
No.316,3/F,Gonglehuating,Xinhu Road,
Xixiang Street,Bao'an District,
Shenzhen, 518102
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

Produits
 Classe 03

masques de beauté; cosmétiques; fards à paupières; crayons à sourcils; cils postiches; faux 
ongles; colorants capillaires; teintures pour cheveux; mascara; vernis à ongles; bases pour vernis 
à ongles; dissolvants de vernis à ongles; vernis à ongles
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 Numéro de la demande 2,110,543  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Ya Di Le Ke Ji You Xian Gong Si
Tai Ran Si Lu Tai Ran Ke Ji Yuan 210 Dong 
Wu Ceng 5B502
Sha Tou Jie Dao Tian An She Qu
Fu Tian Qu
Shen Zhen Shi, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; phares et feux d'automobile; feux de vélo; lampes de lecture; 
lumières d'arbre de Noël; lampes de plongée; lampes électriques; lumières électriques pour arbres 
de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes sur pied; appareils d'éclairage fluorescent; lampes frontales; lampes 
frontales; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; 
feux de moto; lampes de lecture; projecteurs; lampes solaires; lampes à pied; réverbères; 
lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; lampes de table; 
lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,110,547  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Dunn
411 Pringle Link
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sd handmade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

argile de poterie
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 Numéro de la demande 2,110,577  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Huipai Technology Co., Ltd
Building G, 23rd Floor, Yuye Building, No.877 
Chengbei Rd., Futian St.
Yiwu City
Jinhua City, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) bougies d'anniversaire; chandelles; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies contenant un 
insectifuge; chandelles; veilleuses; bougies pour arbres de noël; compositions pour le balayage 
pour lier la poussière; lubrifiants industriels; mèches de lampes; bougies parfumées; bougies 
parfumées; chandelles; bougies chauffe-plats; mèches de bougie

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; banderoles en papier; carton; sous-verres en 
papier; planches à dessin; papier-cadeau; cartes de souhaits; papier d'emballage; papier; boucles 
en papier; décorations à gâteau en papier; rubans en papier pour emballages-cadeaux; images; 
film plastique pour l'emballage; timbres à cacheter; autocollants; linge de table en papier; chemins 
de table en papier; serviettes en papier; instruments d'écriture.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; masques de carnaval; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; articles de pêche; appareils de jeu; casse-
tête; masques de mascarade; ballons de fête; mirlitons de fête; pétards de fête; serpentins de fête; 
jouets pour animaux de compagnie; chapeaux de fête en plastique; ballons de jeu; planches à 
roulettes; jouets souples; flèches jouets.
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 Numéro de la demande 2,110,593  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karman Kong
3445 Rue De l'Aronia
J3V0A4
Saint-Bruno
QUÉBEC
J3V0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLEINVESTIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles
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 Numéro de la demande 2,110,595  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D'Arcy Smith Voice Services LLC
1923 Wilaray Ter
Cincinnati, OH 45230-1936
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vocal combat technique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
services d'orthophonie et de thérapie de la voix
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 Numéro de la demande 2,110,603  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brenna Martin
180 Sandalwood Pkwy E, Unit 6B, Suite 320
Brampton
ONTARIO
L6Z1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABOUT ME FOR ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements décontractés et d'athlétisme; ceintures d'habillement; chapeaux et 
casquettes; blousons; chaussettes et chaussons
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 Numéro de la demande 2,110,605  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brenna Martin
180 Sandalwood Pkwy E, Unit 6B, Suite 320
Brampton
ONTARIO
L6Z1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMS ARE REALIZED EVERYDAY 
UNIVERSALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de programmes radiophoniques; distribution de programmes radiophoniques; 
montage d'émissions de radio; production de programmes radiophoniques
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 Numéro de la demande 2,110,627  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaw JM Knelsen and Pushpanjalie Fonseka, 
carrying on business in partnership as Iron 
Forge
113 Slater Rd
Mountain
ONTARIO
K0E1S0

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gâteaux au fromage; gâteau au chocolat; pizza; sandwichs; sandwichs roulés.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,110,630  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lesley Elaschuk
29 Cullum Dr
Carlisle
ONTARIO
L0R1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
orange, le texte central est noir, et le texte du bas est orange.

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 2,110,635  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Healthcare Corp.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO
M3J0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jacques and Gilles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savons pour le corps; savons liquides; shampoings et après-shampoings

 Classe 05
(2) savons antibactériens pour la peau

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,110,661  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
628143 NB Inc
43 Archers Lane
Hammonds Plains
NOVA SCOTIA
B4B0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FuelRx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

additifs chimiques pour le carburant diesel; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques 
pour le traitement de combustible; additifs chimiques pour carburants pour moteurs à combustion 
interne; adjuvants chimiques pour le carburant; additifs chimiques pour carburants pour moteurs; 
additifs chimiques pour carburants de moteurs à combustion interne
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 Numéro de la demande 2,110,670  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2709789 Ontario Inc.
475-6021 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services de comptoirs de commandes à 
emporter

Classe 45
(3) octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 2,110,683  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOB RUMBALL CANADIAN CENTRE OF 
EXCELLENCE FOR THE DEAF 
2395 Bayview Ave
Toronto
ONTARIO
M2L1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAH Mental Health and Wellness, A Division of 
Bob Rumball Canadian Centre of Excellence for 
the Deaf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en marketing commercial

Classe 45
(2) conseils en propriété intellectuelle
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 Numéro de la demande 2,110,689  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Kollias
305-10th Street
Hanover
ONTARIO
N4N1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Create Your History
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques



  2,110,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1309

 Numéro de la demande 2,110,717  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Folding Mountain Brewing Ltd.
P.O Box 5094
Hinton
ALBERTA
T7V1X3

Agent
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juniper Pizza Pies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements décontractés; chapeaux; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 30
(2) pizza; pizzas préparées; sandwiches

Services
Classe 43
services de traiteurs; services de restauration mobile
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 Numéro de la demande 2,110,735  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
peter Yang
205-12448 82 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLCADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de poli à métal; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine 
des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; abrasifs 
pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants d'adhésif; 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 sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs 
pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux 
ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions 
après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; 
lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à 
usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à 
usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits 
nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à 
usage personnel; cure-oreilles tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; 
huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; 
ammoniac pour utilisation comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
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antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; antistatique en vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; savons en pain et liquides contenant du 
cannabis; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; produits pour le bain 
contenant du cannabis; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de 
bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps contenant du cannabis; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour 
le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à 
usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour 
le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
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shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs 
d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de 
bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de 
savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à 
usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous 
pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant pour 
voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits 
nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire 
de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à 
usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; 
parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; 
fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; 
produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; 
craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides 
nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits 
nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à 
usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits 
nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés de détergent pour 
le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-
cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux 
de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; 
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masques cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher la laque 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; produits cosmétiques 
amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions 
cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage 
et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, 
de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
tampons de coton pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à 
usage cosmétique; cure-oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons 
d'ouate imprégnés de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; 
rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la 
réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; 
poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients 
pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage 
domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques 
décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machine; gel de blanchiment 
des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels 
dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de 
gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; 
crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits 
de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents 
pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-
vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le 
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visage; rubans à double paupière; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage de drains; liquides de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; 
siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; 
papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever 
la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; 
dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
aromatiser les gâteaux; 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 
essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; 
désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses 
pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes 
pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; masques pour les yeux; crayons pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; 
cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; 
gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lingettes à lunettes 
imprégnées de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; 
traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; 
assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et 
lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture 
faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour 
le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour 
le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; sérum pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour 
le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; 
couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; 
produits nettoyants pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à 
planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; 
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décapants pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les 
pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les 
pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de 
teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage 
domestique; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets 
parfumés pour coussinets pour les yeux; produits parfumés; parfums et parfumerie; produits 
parfumés pour automobiles; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon 
liquide pour fruits et légumes; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de 
fumigation [kunko]; cires pour mobilier; cire à mobilier; gargarismes; essence de gaulthérie; 
masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; 
produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à 
usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 
essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; 
essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; 
dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; 
décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes 
de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de 
coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant 
pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après 
coloration capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; 
produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels 
capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions 
capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse 
et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits 
nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade 
capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires 
lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; 
après-shampooings à usage cosmétique; sérum capillaire; produits de mise en plis; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires 
lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; 
tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de 
mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires 
d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les 
cheveux; fixatifs capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; 
crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à 
usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer 
imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée 
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pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
boussoles d'inclinaison; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
l'adoucissement de l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour 
la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de 
prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; 
détachants pour la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence 
de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; 
apprêts pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du 
cuir; détachants pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; 
crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de 
brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; crayons à 
lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; débouche-drains chimiques liquides; dentifrices 
liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers 
liquides; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture 
corporelle; parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon 
liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide 
pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides 
pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de toilettage pour le 
bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions 
pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les 
soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; 
lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; maquillage; maquillage et 
cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le 
corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de 
maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; 
maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes 
de massage; gels de massage à usage autre que médical; huiles de massage; huiles et lotions de 
massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à lèves en 
métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; 
poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la 
peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de 
bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des 
ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des 
ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage 
cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour 
les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes 
d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
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médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; 
dentifrices non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de 
bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; savons 
non médicamenteux à usage personnel; produits solaires non médicamenteux; liquides 
antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins 
capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour 
fours; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à 
peinture; décapants à peinture; composés de décapage de peinture; produits décapants pour 
peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; composés de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour 
cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème 
gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de 
menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc 
parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; 
parfums sous forme solide; sachets parfumés; lotion à permanente; produits à permanente; 
solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à 
usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; composés de polissage pour le 
plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits de polissage pour 
instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; 
produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher 
les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour laver les fruits et les 
légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles des plantes; 
produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits 
de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier sablé; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à 
dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
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dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
solutions à récurer; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; 
gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; 
lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour 
animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à 
raser; mousse à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits 
pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à 
chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures 
contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; 
mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes 
de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs en 
carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; produits exfoliants pour la peau; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produits bronzants; 
crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de 
soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de 
la peau contenant du cannabis; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; 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; huiles pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; 
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; 
savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons 
pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; 
lessive de soude; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; colle à postiche à 
usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour textiles; faux 
sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à 
lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les 
cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran 
solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires 
à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire 
pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions 
solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en 
crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans 
solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles 
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solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour 
les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents 
à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de 
serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice 
sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques pour la 
peau contenant des dérivés de cannabis; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la 
vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation 
comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; 
poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler 
les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour 
l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; 
liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; 
liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; 
produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le 
visage.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; acétaminophène; 
acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits pour le traitement de 
l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à 
usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; couches pour adultes; 
vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; désodorisants d'air; produits 
de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits 
désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; suppléments alimentaires 
d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour 
l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides pour piscines; algicides pour piscines; 
algicide; algicides; suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; désinfectants 
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tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; 
antiallergique en capsules; antiallergiques; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des 
allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage 
pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; 
amalgame à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; anesthésiques; anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes 
analgésiques; gomme à mâcher analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; 
préparations d'androgènes; anesthésiques à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage 
chirurgical; anhidrotiques; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour 
animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; 
lotion antimouches; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; 
savon antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les 
infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à 
usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; pansements analgésiques anti-
inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes 
contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; savon à 
mains liquide antimicrobien; agents contre le mal des transports; antinauséeux; préparations 
antisarcome; antisyphilitiques; préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents 
antiviraux; médicaments antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments 
antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à 
mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides 
antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en 
vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; 
onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; 
antibiotiques pour poissons; antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; 
antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme de lotions; rince-bouches qui 
combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour 
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; 
crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; préparations 
antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations antimicrobiennes contre la 
décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; pilules antioxydantes; 
colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques 
antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; 
antipyrétiques; antiseptiques en vaporisateur pour protège-dents; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; 
antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments antituberculeux; 
médicaments antitumoraux; médicaments antitumoraux; antitussifs; antivenins; antiviraux; 
antiviraux pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi 
que des maladies et des troubles respiratoires; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes 
à usage médical; anorexigènes à usage médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical 
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combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thé pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs 
remplis d'épinéphrine; désodorisants d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés jetables 
en cellulose; couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches 
de bain pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparations 
pour bébés; vitamines pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; bandages pour pansements; savons en pain et liquides contenant du cannabis à 
usage médicinal; baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux communs 
et alliages pour la dentisterie; produits pour le bain contenant du cannabis à usage médicinal; sels 
de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant l'intoxication par le 
benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; biocides; fongicides biologiques; herbicides 
biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire; biopesticides à usage agricole; biopesticides à usage domestique; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; bandelettes réactives 
pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang; succédanés de sang à 
usage médical ou vétérinaire; crèmes pour le corps contenant du cannabis à usage médicinal; 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment osseux à usage médical; ciment osseux 
à usage chirurgical et orthopédique; ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; substituts 
osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; 
milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de 
scintigraphie osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de 
matières naturelles; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour 
le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le 
traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des 
ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; 
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage 
du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; 
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme à 
mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les 
oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion 
calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; calomel; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage 
médical; capsules de cannabis comme aide au sommeil; capsules de cannabis pour la santé et le 
bien-être en général; capsules de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; 
capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; 
capsules de cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de cannabis pour réduire l'anxiété; 
capsules de cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis pour le soulagement de 
l'épilepsie; capsules de cannabis pour le soulagement de la nausée; huile de cannabis comme 
aide au sommeil; huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis pour 
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la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis 
pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la gestion de la douleur; huile de cannabis 
pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le stress; huile de cannabis pour le 
soulagement de l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement de la nausée; huile de 
cannabis pour le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la douleur et 
l'inflammation; baume de cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis pour le 
traitement de l'eczéma; baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baumes de cannabis à 
usage médicinal; agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; désodorisants pour tapis; 
suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides pour le 
bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre pour la protection des 
vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation 
comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; ciment pour sabots d'animal; 
ciment osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux 
céramiques à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies 
cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques 
pour le traitement des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le 
traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; papier traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; produits 
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations 
pour le traitement des engelures; vitamines pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents 
à usage médical combattant l'intoxication par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; 
produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs 
de diagnostic clinique; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; 
capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; collyre; suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à 
usage vétérinaire; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux 
composites à usage dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque 
conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes 
pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; solutions à verres de contact; 
solutions lubrifiantes pour verres de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; 
éponges contraceptives; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits 
de contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; 
produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement 
de radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; cotons-tiges à usage 
médical; cure-oreilles à usage médical; cure-oreilles à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
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abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; scellants dentaires; tampons dentaires; facettes dentaires; cire 
dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour vêtements; 
désodorisants pour textiles; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; désodorisants pour 
automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à déchets; désodorisants 
pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à litière; 
désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le corps; pain 
pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de fruits pour 
diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à 
usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à 
usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; trousses de test diagnostique constituées 
d'agents, de préparations et de substances de diagnostic pour le dépistage de la COVID-19 et 
d'autres maladies à coronavirus; couvre-couches; doublures de couche; ensembles tee-shirt 
culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; couches pour 
animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures jetables pour couches pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
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cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour nourrissons; doublures de couche jetables; serviettes jetables 
pour incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de 
compagnie; lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de 
bain jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; 
culottes de propreté jetables pour nourrissons; bandes hémostatiques résorbables pour petites 
coupures et éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides 
domestiques; pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments 
sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique  ; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; scellants pour la dentisterie et les techniques dentaires; scellants à usage 
dentaire; scellants à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre 
antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-mouches; adhésifs 
tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; produits tue-mouches; 
colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de fourrage à usage médical; 
suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage agricole; fumigants à usage 
domestique; bâtons de fumigation pour utilisation comme désinfectants; antifongiques; fongicides; 
fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; fongicides à 
usage horticole; fongicides à usage médical; préparations galactagogues; galactagogues; gomme-
gutte pour utilisation comme purgatif médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; 
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gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; 
agents de nettoyage gastro-intestinal; préparations thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal; 
gaze pour pansements; gaze à usage médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques 
généraux; anesthésiques généraux; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage 
médical; germicides; germicides et fongicides; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; 
glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la 
digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément 
alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations de traitement des 
hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits 
hémostatiques à usage médical; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux à usage médical; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; 
agents de traitement des coups de chaleur; hémoglobine; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; crayons hémostatiques; 
hémostatiques à usage médical; huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à usage 
médicinal; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la 
production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour utilisation comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle 
masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes 
pour le traitement du diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les 
animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif 
et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à 
usage domestique; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour 
le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
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l'eczéma et du psoriasis; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices 
d'hormones; hormones pour le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; 
tissus humains pour l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance 
humaine; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; 
hydrastinine; hydrocortisone; crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
nooleptiques; hypnotiques; ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; 
imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à 
usage médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour 
prévoir l'ovulation; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; vêtements 
pour incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; préparations pour 
nourrissons; couches jetables en cellulose pour nourrissons; couches jetables en papier pour 
nourrissons; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour éliminer les insectes; produits 
d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des insectes; insectifuge sous forme de 
bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens insectifuge; produits insectifuges; 
insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; insectifuges; produits insecticides en 
vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour animaux; produits insecticides; savons 
liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides à 
usage agricole; insecticides à usage domestique; garnitures intérieures en bambou spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en chanvre 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en 
microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures 
en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs remplis d'insuline; seringues remplies 
d'insuline; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des diverticuloses; 
médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement du 
syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement de la 
colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, 
l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides injectables par 
intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; iode; iodoforme; solutions 
d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à usage médical; isotopes à usage médical; jalap; 
désinfectants pour chenils; lactagogues; farine lactée pour bébés; préparations pour nourrissons 
sans lactose; produits d'extermination des larves; laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage médical pour utilisation 
comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; sangsues à 
usage médical; poison pour éliminer les poux; préparations de traitement contre les poux; 
doublures pour couches; doublures pour couches; liniments; matériaux de revêtement à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin pour animaux; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides 
antiprurigineux; suppléments vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; 
lotions pour le traitement du pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à 
usage personnel; lupuline à usage pharmaceutique; préparations de lysine; huile de marijuana 
comme aide au sommeil; huile de marijuana pour la santé et le bien-être en général; huile de 
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marijuana pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de marijuana à usage médicinal; 
huile de marijuana pour l'amélioration de l'humeur; huile de marijuana pour la gestion de la 
douleur; huile de marijuana pour réduire l'anxiété; huile de marijuana pour réduire le stress; huile 
de marijuana pour le soulagement de l'épilepsie; huile de marijuana pour le soulagement de la 
nausée; gels de massage pour le soulagement de la douleur; matériaux pour ponts dentaires; 
matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux d'obturation 
dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts 
dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau 
à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour dents 
artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; 
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de 
scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour la prophylaxie buccale; 
matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes 
dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents et des 
prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieux pour la culture 
bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs 
médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements 
médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; cannabis thérapeutique pour le 
soulagement de la nausée; réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour 
l'imagerie médicale; pansements médicaux; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; 
eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui 
combattent la carie; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de 
soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour 
la peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices 
médicamenteuses; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; 
bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le 
traitement de la rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; 
préparations médicamenteuses pour enlever les verrues; cannabis médicinal; cannabis médicinal 
comme aide au sommeil; cannabis médicinal pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; 
cannabis médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal pour la gestion de la 
douleur; cannabis médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis médicinal pour réduire le stress; 
cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal 
pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse 
des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle 
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menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la 
parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pour le traitement des symptômes menstruels; bandes menstruelles; culottes 
menstruelles; serviettes menstruelles; tampons menstruels; menthol; produits au menthol pour le 
bain à usage médical; menthol à usage pharmaceutique; produits au menthol pour bains de 
vapeur pour bébés; chlorure mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts à métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des 
eaux usées; produits pour le traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; 
antimoisissures; produits pour éliminer la moisissure; graisse à traire; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux 
à usage médical; suppléments minéraux; minéraux; acaricides; acaricides à usage agricole; 
préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de mélanges de vitamines; cire à modeler à 
usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage 
médical; moleskine pour utilisation comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur 
des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à 
appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; 
boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier antimites; papier antimites; gomme à 
mâcher pour le mal des transports; produits pour le traitement du mal des transports; cire à 
modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; 
boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes analgésiques médicamenteux tout 
usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; préparations de multivitamines; 
préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde; 
sinapismes; produits pour le traitement de la mycose des ongles; produits de désinfection des 
ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; couches pour bébés; couches en papier 
pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; gouttes nasales pour le traitement des 
allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; suppléments alimentaires naturels 
pour le traitement de la claustrophobie; médicaments contre la nausée; préparations contre la 
nausée; nématicides; nématocides; pesticide à base de nématodes; pesticides à base de 
nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; gomme à mâcher à la 
nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour aider à 
arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de 
nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des 
odeurs pour vêtements et textiles; produits de neutralisation des odeurs pour textiles; onguents 
pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le 
traitement de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; 
préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; 
analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour 
empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates orthodontiques 
pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur 
à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones 
pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité chimiquement pour 
le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en papier pour bébés; 



  2,110,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1329

couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; 
doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour 
bébés; couches en papier pour nourrissons; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage 
médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones parathyroïdiennes; poudre de 
perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; préparations de 
pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage 
domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage industriel; couches pour animaux de 
compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour 
animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les chevaux; 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; 
astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations 
pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections 
cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques antitumorales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson et de 
la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
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dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la 
paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et 
psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la 
paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups 
de soleil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant 
la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies des os; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus et de la 
COVID-19; produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 
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pilules pour le traitement des acouphènes; préparations d'hormones pituitaires; pansements 
adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour prothèses 
dentaires; porcelaine pour utilisation en dentisterie; trousses de premiers soins portatives; 
cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
poudres antipuces pour animaux; poudres pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; 
métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse à usage 
domestique; vitamines prénatales; produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; 
produits pour éliminer les poux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les 
parasites; produits pour éliminer les mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; produits pour détecter des mutations du gène du 
prion à des fins médicales; produits pour éliminer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs; préparations pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser 
les ravageurs; produits pour la désinfection des oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; 
préparations inhibitrices d'hormones; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations 
pour le traitement des brûlures; préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le 
traitement du rhume; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le 
diagnostic de la grossesse; produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et 
enlever la mousse; produits sous forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits 
pour éliminer la moisissure; préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les 
animaux de mordiller ou de mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour 
empêcher de sucer son pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le 
remplacement de tissus mous; préparations de progestérone; suppléments alimentaires de 
propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; psychotropes; préparations purgatives; 
purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le 
traitement des crampes aux jambes; quinine pour le traitement du paludisme; agents de traitement 
du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à usage 
thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage médical; produits 
radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; raticides; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques 
médicaux; réactifs pour tests médicaux servant à détecter la COVID-19 et d'autres maladies à 
coronavirus; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs pour animaux; répulsifs pour 
chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de bain 
réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; répulsifs à rongeurs; 
rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; caoutchouc à usage dentaire; 
alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau minérale; 
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; 
préparations de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de scellement à usage 
dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; métaux profilés pour la 
dentisterie; désodorisants à chaussures; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
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myorelaxants; produits de soins de la peau contenant du cannabis à usage médicinal; greffons de 
peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; capsules amaigrissantes; 
pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits d'extermination des limaces; 
sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; solutions pour verres 
de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever des pansements adhésifs; 
somnifères; suppléments alimentaires de protéines de soya; gelée spermicide; spermicide; 
spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; cellules souches à usage 
médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour brûlures; pansements 
stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; sparadraps; sparadraps 
à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; poison à base de 
strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; 
préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées pour utilisation 
comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; mèches 
soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux constitués principalement 
de tissus vivants; pansements chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; écouvillons 
à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour 
bébés; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques pour 
utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques de synthèse; peptides synthétiques à 
usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à 
varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de 
THC à usage médical; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de 
thréonine; pastilles pour la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; 
crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers 
soins à usage topique; gel topique pour le traitement des cicatrices; crèmes topiques pour la peau 
contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; tranquillisants; tranquillisants; timbres 
transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de 
l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la 
ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique; désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; 
vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; 
vaccins pour les humains; préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches 
vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; 
vasoconstricteurs; vasopresseurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour 
éliminer les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
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préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; 
produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à 
usage ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage 
médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations 
de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; eau enrichie 
de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; 
suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; 
vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour 
adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour 
animaux de compagnie; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement 
des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à 
usage personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; 
désherbants; pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; 
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; 
suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; 
suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,110,751  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Purdeep Sangha
1215 Barton St
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Business Brothers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; analyse 
de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du 
risque d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des activités 
d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets 
de gestion.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; évaluations fiscales.

Classe 41
(3) Enseignement et formation dans le domaine de la gestion des affaires; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière; services de coaching professionnel dans le domaine 
de la direction des entreprises; offre de coaching dans le domaine du leadership en affaires; offre 
de coaching dans le domaine du développement du leadership en affaires et distribution de 
matériel de formation connexe; offre de coaching dans le domaine de la gestion d'entreprise; offre 
de coaching dans le domaine de la gestion d'entreprise ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe.
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 Numéro de la demande 2,110,762  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XiaoJun Wu
13G, Building 7, Xinhaocheng Garden
No.9001 Shennandadao, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Firpearl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

paréos; ceintures; blouses; soutiens-gorge; casquettes; vêtements décontractés; chaussures 
décontractées; manteaux; corsets; robes; gants; chapeaux; serre-tête; blousons; jerseys; 
combinaisons-pantalons; hauts en tricot; ceintures de cuir; jambières; lingerie; pantalons; poches 
de vêtements; foulards; chemises; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; 
vêtements sports; chaussures sport; bas; complets-vestons; chandails; costumes de bain; t-shirts; 
sous-vêtements; vestes; hauts tissés; serre-poignets
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 Numéro de la demande 2,110,763  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XiaoJun Wu
13G, Building 7, Xinhaocheng Garden
No.9001 Shennandadao, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrettyGuide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

paréos; ceintures; blouses; soutiens-gorge; casquettes; vêtements décontractés; chaussures 
décontractées; manteaux; corsets; robes; gants; chapeaux; serre-tête; blousons; jerseys; 
combinaisons-pantalons; hauts en tricot; ceintures de cuir; jambières; lingerie; pantalons; poches 
de vêtements; foulards; chemises; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; 
vêtements sports; chaussures sport; bas; complets-vestons; chandails; costumes de bain; t-shirts; 
sous-vêtements; vestes; hauts tissés; serre-poignets
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 Numéro de la demande 2,110,768  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GoSitter inc.
7718 rue Drolet
MONTREAL
QUÉBEC
H2R2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoSitter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
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; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; 
mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; offre d'un 
guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; organisation de ventes aux enchères sur Internet; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité pour des 
tiers sur I'Internet; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font sur Internet; services de ventes aux enchères disponibles 
sur Internet
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 Numéro de la demande 2,110,893  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karl Koschorke
2 Great Plains Industrial Drive
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fence depot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; 
clôtures métalliques; clôtures métalliques grillagées; clôtures métalliques; portails et clôtures 
métalliques; portails et panneaux de clôtures métalliques; rambardes métalliques pour barrières; 
grillages métalliques; clôtures en fil de fer à grillage; rambardes métalliques pour barrières; 
clôtures grillagées
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 Numéro de la demande 2,110,896  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
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

MEMORY-CURL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

mascara
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 Numéro de la demande 2,110,941  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IF Asset Inc.
230-600 Cochrane Dr
Markham
ONTARIO
L3R5K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
services de courtage pour investissements de capitaux; consultation en dépenses 
d'investissement; services d'investissement de capitaux; investissement de capitaux; 
investissement de titres dans des entreprises internationales; analyse financière; analyse 
d'investissements financiers et recherche de capitaux; courtage en placements; consultation en 
investissement financier; services de conseil en planification financière et en placements; 
placement de fonds; placements bancaires; club d'investissement; gestion de placements; 
services d'évaluation des risques d'investissement; gestion d'un fond d'investissement de 
capitaux; courtage en fonds communs de placement; services de placement de capital 
d'investissement privé; financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque



  2,110,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1342

 Numéro de la demande 2,110,957  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11Edge Corporation
Suite 500
1000 Innovation Drive
Ottawa,
ONTARIO
K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à livrer 
des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion

Classe 42
(2) logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement



  2,110,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1343

 Numéro de la demande 2,110,961  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PotAway Inc
8115 Woodbine St
Niagara Falls
ONTARIO
L2H1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTAWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) désodorisants d'air; désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tissus; compositions 
désodorisantes d'atmosphère

 Classe 11
(2) diffuseurs d'air



  2,110,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1344

 Numéro de la demande 2,110,985  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9384-3217 Quebec Inc.
2316 Ch Lucerne
Mont-Royal
QUEBEC
H3R2J8

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURGR URBAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,110,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1345

 Numéro de la demande 2,110,986  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9384-3217 Quebec Inc.
2316 Ch Lucerne
Mont-Royal
QUEBEC
H3R2J8

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,110,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1346

 Numéro de la demande 2,110,987  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9384-3217 Quebec Inc.
2316 Ch Lucerne
Mont-Royal
QUEBEC
H3R2J8

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,110,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1347

 Numéro de la demande 2,110,993  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna Diciero
358 Milverton Blvd
Toronto
ONTARIO
M4J1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÜRISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques et maquillage



  2,110,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1348

 Numéro de la demande 2,110,999  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOTH IN A BOX INC.
1490 Boul Hymus
Dorval
QUEBEC
H9P1J6

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvre-lits; draps; courtepointes; 
couvertures de lit; serviettes de tissu; jetés; serviettes de toilette en matières textiles



  2,111,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1349

 Numéro de la demande 2,111,000  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOTH IN A BOX INC.
1490 Boul Hymus
Dorval
QUEBEC
H9P1J6

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOOZE IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de lit et de table; couvre-lits; draps; couvre-lits; couvertures de lit; couvre-oreillers; taies 
d'oreillers; jetés



  2,111,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1350

 Numéro de la demande 2,111,001  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOTH IN A BOX INC.
1490 Boul Hymus
Dorval
QUEBEC
H9P1J6

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT CUBBIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de lit et de table; couvre-lits; draps; couvre-lits; couvertures de lit; couvre-oreillers; taies 
d'oreillers; jetés



  2,111,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1351

 Numéro de la demande 2,111,006  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yami Technology Co., Ltd.
5H5-4, Building 6, Software Industrial Park 
Base, Yuehai Street
Nanshan 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

UABRLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) polisseuses pour l'orge; scies circulaire; scies à chaîne électriques; taille-haies électriques; 
taille-bordures électriques; raboteuses électriques; machines électriques de coupe; tondeuses à 
gazon à essence; tondeuses à gazon; tondeuses à gazon électriques; pistolets à peinture; 
machines pour la peinture; marteaux pneumatiques; motoculteurs; bancs de scie; souffleuses à 
neige; raboteuses à bois; machines à scier le bois

 Classe 20
(2) meubles de chambre à coucher; étagères de bibliothèques; meubles de camping; matelas de 
camping; chaises pliantes; tables pliantes; meubles gonflables; oreillers gonflables; meubles de 
salon; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tapis de sol pour le 
couchage; lits en bois

 Classe 28
(3) Haltères longs pour l'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; 
plateformes d'exercice; tapis roulants; poids et haltères pour l'exercice physique; tabourets de 
gymnastique; tapis roulants; sangles d'alpinisme; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; 
cordes à sauter; planches à neige; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; planches 
de surf; trampolines; tapis roulants; sangles de yoga.



  2,111,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1352

 Numéro de la demande 2,111,009  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEY (HK) TECHNOLOGY LIMITED
RM 1003, 10/F, TOWER 1, LIPPO CTR, 89 
QUEENSWAY,
ADMIRALTY
HONG KONG, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bitfinic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; cloches pour arbres de Noël; vélos jouets 
pour enfants; haltères; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; tapis roulants; cannes à pêche; 
poids et haltères pour l'exercice physique; gants pour le golf; tabourets de gymnastique; consoles 
de jeux vidéo de poche; piscines gonflables à usage récréatif; protège-genoux pour le sport; jouets 
mécaniques; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; rameurs; planches à neige; 
planches à pagayer debout; vélos d'exercice stationnaires; ceintures de natation; sangles de yoga.



  2,111,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1353

 Numéro de la demande 2,111,011  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINZHONG LI
Wuduo No. 228, Heshan Village, Dongpu 
Town, Xiuyu Dist.
Putian, Fujian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ortarco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs polochon; étuis à cartes d'affaires; porte-cartes; bourses de mailles; réticules; porte-monnaie; 
porte-monnaie en métaux précieux; sacs à main de mode; étuis pour clés; sacs en cuir; étuis en 
cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés en cuir; 
bourses en cuir; babiches en cuir; portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents; sacs de sport; 
portefeuilles; portefeuilles, incluant porte-cartes



  2,111,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1354

 Numéro de la demande 2,111,014  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gongquan Mao
No. 22, Shangxiashi Village
Gongshui Village Committee, Jintan Town
Qingxin County, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRLEGEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; ceintures porte-billets



  2,111,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1355

 Numéro de la demande 2,111,015  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Wanhong Yachuang Electronic 
Commerce Co., Ltd.
Room 09-A1, 7F, Building 1, Jinfu Building, No. 
12 
Xinquan South Road, Antai Street, Gulou 
District
Fuzhou City, Fujian Province, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gonicc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ciseaux tout usage; coupe-bordures; ouvre-boîtes non électriques; limes à ongles électriques; 
vide-fruits; cisailles de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; tondeuses à poils, à savoir 
instruments à main; scies à main; nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; 
serpettes; sécateurs; râteaux; émondoirs.



  2,111,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1356

 Numéro de la demande 2,111,018  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunrong Zhou
3-1409 Building No.4, Taiya Community,
Nanwan Nanling, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot GROWEALTH n'a aucune signification particulière en langue étrangère.

Produits
 Classe 09

(1) analyseurs de particules présentes dans l¿air pour la détection de la COVID-19 et d¿autres 
coronavirus; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; 
thermostats digitaux pour la climatisation; moniteurs informatiques; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels de gestion de bases de données; redresseurs de courant; variateurs de 
lumière; système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; hygromètres; diodes électroluminescentes [DEL]; 
pointeurs électroniques à émission de lumière; ballasts d'éclairage; compteurs de particules pour 
mesurer la qualité de l'air; analyseurs de gaz résiduels; balances romaines; jauges de 
température; moniteurs vidéo

 Classe 11
(2) climatiseurs; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; refroidisseurs d'air évaporatifs; 
ventilateurs pour unités de climatisation; tubes de lampes fluorescentes; lampes germicides pour 
la purification de l'air; manchons de lampes; porte-abat-jour; luminaires led; ampoules d'éclairage; 
luminaires; réservoirs d'eau sous pression; installations de purification des eaux de pluie; phares 
de recherche; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) 
pour désinfection des surfaces; ventilateurs; vannes de contrôle d'eau pour robinets; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; machines de purification des eaux pour usage domestique



  2,111,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1357

 Numéro de la demande 2,111,029  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO CREATEBOT TECHNOLOGY CO.,
LTD
Room 1707,Zhuoyue Building,No.2,
Lane 642,Xueshi Road,Shounan Street,
Ningbo City,Zhejiang Province, 315100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes tridimentionnelles; stylos d'impression 3D; robots culinaires; machines à graver; 
robots industriels; machines à roder pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux; 
machines-outils pour le travail des métaux; nettoyeurs à vapeur tout usage; machines à mouler les 
matières plastiques

 Classe 17
(2) filaments d'amiante; plastique tréfilé pour les industries manufacturières; capitons en 
caoutchouc; filaments en matières plastiques pour l'impression 3D; fils à souder en matières 
plastiques; résine moulée pour utilisation industrielle; cordes et lacets en caoutchouc; acétate de 
cellulose semi-transformée; plastique mi-ouvré; fil de soudure



  2,111,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1358

 Numéro de la demande 2,111,030  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guidebolt Inc.
5518 Waterwind Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Persona
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de téléprésence



  2,111,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1359

 Numéro de la demande 2,111,031  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingjing Jia
Room 1109, No. 14, Building C, Hepingli North 
Street, Dongcheng District
Beijing, 100013
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

imailer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cornets de papier; papier de fibre; papier d'emballage; sacs d'emballage en papier; étiquettes de 
papier; emballages en plastique alvéolé; film plastique pour l'emballage; papier d'impression; 
autocollants; feuilles de viscose pour l'emballage; papier d'emballage



  2,111,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1360

 Numéro de la demande 2,111,032  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Jinzhong Technology Co.Ltd
Room 301, Build 1st, No.12, LuwuCitang Street
Chashan Town
Dongguan City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZCYNOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

seins artificiels; prothèses mammaires; condoms; stérilets; diaphragmes contraceptifs; poupées 
érotiques; gants de massage; gants pour massages; vibrateurs personnels; pessaires; poupées 
sexuelles; jouets érotiques; vibromasseurs



  2,111,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1361

 Numéro de la demande 2,111,033  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Jinzhong Technology Co.Ltd
Room 301, Build 1st, No.12, LuwuCitang Street
Chashan Town
Dongguan City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

seins artificiels; prothèses mammaires; condoms; stérilets; diaphragmes contraceptifs; poupées 
érotiques; gants de massage; gants pour massages; vibrateurs personnels; pessaires; poupées 
sexuelles; jouets érotiques; vibromasseurs



  2,111,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1362

 Numéro de la demande 2,111,038  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emart Global Limited
16192 COASTAL HWY LEWES
SUSSEX, DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLK&WH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Images artistiques; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en 
carton; décalcomanies; papier-cadeau; cartes de souhaits; oeuvres d'art lithographiques; 
contenants d'emballage en papier; papier d'emballage; tableaux (peintures); sacs en papier; 
trombones; autocollants; autocollants et transferts; papier d'emballage.



  2,111,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1363

 Numéro de la demande 2,111,056  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boutique Le Méchant Loup Inc.
397 des Cimes
Granby
QUÉBEC
J2H2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ogobaby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle

 Classe 21
(2) assiettes; bols

 Classe 25
(3) bavettes



  2,111,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1364

 Numéro de la demande 2,111,068  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triton Noir Éditions
6776 Rue De Saint-Vallier
Montréal
QUÉBEC
H2S2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-Sabotage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de société interactifs



  2,111,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1365

 Numéro de la demande 2,111,094  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINZHONG LI
Wuduo No. 228, Heshan Village, Dongpu 
Town, Xiuyu Dist.
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linemoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons pour bébés; hauts pour bébé; blouses; bonnets; manteaux; robes; robes; lingerie; 
pantalons; foulards; souliers; culottes; chaussettes; chandails; maillots de bain; pantalons; sous-
vêtements



  2,111,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1366

 Numéro de la demande 2,111,096  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BANDITRYFARM INC.
538 Pratt Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Banditry Cider » et l'oiseau animé sont or. Le contour de la fenêtre normande est or.

Produits
 Classe 33

cidre



  2,111,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1367

 Numéro de la demande 2,111,098  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
red curtis
50 Glebe Avenue, Ottawa, ON, Canada
K1S 2C3
Ottawa
ONTARIO
K1S2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme



  2,111,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1368

 Numéro de la demande 2,111,099  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Meiya Hulian e-commerce Co., Ltd.
Room 301, Unit 1, Huan Road 41, Huli District
Xiamen, Fujian, 361100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

armoires de présentation; chaises; cintres; cintres pour vêtements; patères; meubles d'ordinateur; 
vitrines d'exposition; vitrines pour marchandises; ilots de vente; présentoirs; tabourets; meubles à 
savoir jardinières; cloisons de mobilier; porte-chapeaux; mobilier de bureau; ottomanes; mobilier 
d'extérieur; meubles de patio; cadres; coffres de stockage en plastique; meubles à rayonnage; 
étagères pour livres; étagères de rangement; étagères; armoires à chaussures; supports à 
chaussures; tabourets; râteliers à tuyaux; dessertes; porte-parapluies; armoires; boîtes en bois
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 Numéro de la demande 2,111,108  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Meiya Hulian e-commerce Co., Ltd.
Room 301, Unit 1, Huan Road 41, Huli District
Xiamen, Fujian, 361100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yeeatz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

stylos-billes; calendriers; stylos de couleur; agendas quotidiens; surligneurs; blocs-notes; carnets; 
couvertures de cahiers; carnets; blocs-notes; papier et carton; plumiers; recharges pour stylos à 
bille; cahiers à spirales; agendas de papeterie
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 Numéro de la demande 2,111,111  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KADI LI
No. 228, Wuduo, Heshan Village, Dongpu 
Town, Xiuyu District
Putian, Fujian, 351153
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bozenu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; bikinis; soutiens-gorge; chapeaux; vêtements pour la nuit; 
pyjamas; chemises; culottes; jupes; chaussettes et bas; vêtements sport; costumes de bain; sous-
vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,111,118  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOPEP INDUSTRIAL INTERNATIONAL CO 
LTD
22-6 Ratner St
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wendell family
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; 
crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude 
de blanchiment; parfumerie mélangée; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues.
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 Numéro de la demande 2,111,129  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUI YANG
No. 170, Dongting Avenue West, Sancha Rd, 
Wuling
Changde, Hunan, 415000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUHEGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

combinés-slips; manteaux; robes; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; culottes; jupes; 
chandails; costumes de bain; t-shirts; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,111,135  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qianming Jewelry Co.,LTD
3F, Unit 1, Building 15, Area 1, Xinxing Village, 
Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cxwind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

décorations de Noël; planches de cribbage; casse-tête de type cubes; damiers; trousses de dessin 
d'oeufs de Pâques; jouets éducatifs; jouets gonflables; puzzles; jouets multi-activités pour enfants; 
ensembles de jeux d'activités extérieures
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 Numéro de la demande 2,111,151  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marissa Visnjak
18048 66a avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

slate and silk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes pour les mains à usage cosmétique; savon vaisselle; détachants à textiles; préparations 
pour le lavage de fruits et légumes; crèmes pour les mains; savon pour les mains; détergents à 
lessive; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; désodorisants parfumés d'atmosphère en 
spray; nettoyants en spray à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,111,174  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andersen Tax LLC
100 First Street, Suite 1600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services comptables; consultation en comptabilité; consultation en affaires dans les domaines 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
consultation ayant trait à l'évaluation d'entreprise; consultation ayant trait à la planification des 
affaires; consultation ayant trait à la préparation de documents fiscaux et aux services de 
production de déclarations fiscales; consultation et information en matière de comptabilité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de production de déclarations fiscales; préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services de conseil financier ayant trait aux acquisitions et aux fusions d'entreprises; analyse 
financière; services de consultation en analyse financière; services de conseil en gestion 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; évaluations financières; services 
de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,111,187  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genevieve Kelln Design Inc.
100-1500 Hardy St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8H2

Agent
LISA HUTCHINSON
20/20 Law Group, 635, 10201 Southport Rd 
SW, Calgary, ALBERTA, T2W4X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERKS LIFTWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) shorts athlétiques; collants sportifs; blazers; combinaisons-slips; combinés-slips; hauts courts; 
cuissards de vélo; shorts de gymnastique; bonneterie; pantalons de jogging; costumes de jogging; 
pantalons; shorts de course; culottes; chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; survêtements; t-shirts; sous-vêtements; pantalons de yoga

 Classe 26
(2) chouchous pour les cheveux

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements
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 Numéro de la demande 2,111,195  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erica Smolders
539 1/2 Fisgard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOK & ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huile pour le bain; huiles de bain et sels de bain; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; huiles de parfumerie; parfums

 Classe 04
(2) chandelles; chandelles; bougies parfumées; bougies parfumées; chandelles; cierges; bougies 
chauffe-plats; bougies chauffe-plats; lampions

 Classe 08
(3) ciseaux de jardinerie; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage

 Classe 14
(4) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés 
en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; livres; cache-pots en papier pour pots à fleurs; 
semainiers; agendas; dessins; cache-pots à fleurs en papier; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-
cadeau; papier-cadeau; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits et cartes postales; journaux; magazines; bulletins d'information; carnets; blocs-notes; 
carnets; blocs-notes; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; boîtes à papiers; sacs-
cadeaux en papier; papier-cadeau; papeterie; livres d'images; emballage-cadeau en plastique; 
cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; étiquettes imprimées; albums pour autocollants; livres pour 
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autocollants; autocollants; autocollants et albums pour autocollants; cartes de remerciement; 
autocollants en vinyle; papier d'emballage.

 Classe 18
(6) sacs à dos; sacs à dos; sacs de plage; sacs de plage; sacs banane; sacs-ceintures et 
bananes; sacs banane; sacs banane; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs à cosmétiques; 
trousses vides pour produits cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs à dos; sacs banane; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs à main; sacs à main; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; pochettes de maquillage; sacs à maquillage vendus vides; filets a 
provisions; sacs à provisions à mailles; sacs à provisions réutilisables; sacs de voyage

 Classe 21
(7) bols; torchères; chandeliers; chandeliers en verre; cruches en ceramique; grandes tasses en 
céramiques; tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; vaissellerie; paniers de fleurs; vases 
à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; jardinières; vases à fleurs; vases et bols à 
fleurs; cache-pots à fleurs; gants de jardinage; cruchons; chopes à boire; pichets; assiettes; pots; 
porte-savons; porte-savons; vases; bouteilles d'eau; pommes d'arrosoirs; arrosoirs

 Classe 25
(8) peignoirs de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; couronnes de mariées; vêtements de 
mariage; chemises tout-aller; pulls à col ras du cou; t-shirts graphiques; vestes à capuchon; pull-
overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; blousons; vêtements de 
loisirs; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; vestes d'extérieur; t-shirts 
imprimés; chandails; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; chandails; pantalons en molleton; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; débardeurs; 
tee-shirts; tee-shirts; toques; chemises pour femmes

 Classe 31
(9) compositions de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées à des fins décoratives; 
compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles pour boutonnières; 
compositions de fleurs naturelles pour corsages; fleurs coupées; compositions de fleurs séchées 
pour boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages; arrangements floraux séchés; 
compositions florales séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées pour 
la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; centres de 
table floraux; graines de fleurs; plantes à fruits; guirlandes fraîchement coupées; couronne de 
fleurs fraîchement coupées; fleurs fraîches comestibles; arrangements floraux frais; fleurs 
fraîches; guirlandes de fleurs naturelles; arrangements de fleurs fraîches; fleurs vivantes; plantes 
vivantes; compositions florales naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs 
naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs 
naturelles; graines de fleurs; graines de fleurs; couronnes de fleurs séchées; couronnes d'herbes 
séchées pour la décoration; couronnes en fleurs naturelles

 Classe 34
(10) porte-briquets pour cigarettes; porte-briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets 
pour cigarettes; briquets pour fumeurs

Services
Classe 35
(1) boutique de fleuriste; 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 d'aliments; 
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vente en ligne d'articles ménagers; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; 
vente au détail d'aliments; vente de vêtements; vente de paniers cadeaux personnalisés; vente de 
fleurs

Classe 41
(2) studios de cinéma; formation en arrangements de fleurs

Classe 44
(3) services de fleuristes; préparation d'arrangements floraux; confection de couronnes
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 Numéro de la demande 2,111,198  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LiVolsi Holdings Inc.
289 Courtland Avenue, Main Office Door
Concord
ONTARIO
L4K4W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nullify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; hydratants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
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; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques de soins des ongles; poudres, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques; teintures pour les cheveux; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; masques de soins des pieds; parfums à usage 
personnel; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
colorant capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; gels capillaires et fixatifs; masques capillaires; 
hydratants capillaires; mousse et gel capillaires; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings à 
usage cosmétique; sérum capillaire; shampooings et revitalisants; produits coiffants; teintures 
capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; savon liquide 
pour le lavage du corps; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; savon en feuilles à usage personnel; produits avant-rasage et après-rasage; 
savons pour les soins du corps; produits solaires à usage cosmétique.

 Classe 05
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(2) produits antibactériens pour le lavage des mains; lotions pour la pousse de cheveux

 Classe 09
(3) logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les 
périodiques; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre 
et retoucher numerique des photographs

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en ligne de jouets; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'aide à la 
gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale.

Classe 36
(2) services financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie 
pour l¿échange de devises numériques

Classe 38
(3) fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le 
transfert et la diffusion d'informations diverses; mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins 
de réseautage social; mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs

Classe 42
(4) informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone

Classe 45
(5) 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 2,111,332  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1595125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FurnSpin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités 
d'organisation, à savoir accessoires en métal pour mobilier.

 Classe 07
(2) Crapaudines en métal pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités 
d'organisation, à savoir accessoires en métal pour mobilier.

 Classe 09
(3) Commandes électriques pour accessoires en métal pour plateaux tournants, systèmes 
d'organisation de l'espace et unités d'organisation, crapaudines en métal pour plateaux tournants, 
systèmes d'organisation de l'espace et unités d'organisation, plateaux tournants pour mobilier, 
systèmes d'organisation de l'espace pour mobilier, unités d'organisation pour mobilier, accessoires 
en plastique pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités d'organisation, 
crapaudines en plastique pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités 
d'organisation, mobilier de cuisine rotatif, mobilier de bureau rotatif, mobilier de salle à manger 
rotatif, mobilier de salle de séjour rotatif, éléments de conception de pièces rotatifs; applications 
mobiles [logiciels] et logiciels pour accessoires en métal pour plateaux tournants, systèmes 
d'organisation de l'espace et unités d'organisation, crapaudines en métal pour plateaux tournants, 
systèmes d'organisation de l'espace et unités d'organisation, plateaux tournants pour mobilier, 
systèmes d'organisation de l'espace pour mobilier, unités d'organisation pour mobilier, accessoires 
en plastique pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités d'organisation, 
crapaudines en plastique pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités 
d'organisation, mobilier rotatif, éléments de conception de pièces rotatifs.

 Classe 20
(4) Plateaux tournants pour mobilier, à savoir pièces constituantes de mobilier; systèmes 
d'organisation de l'espace pour mobilier, à savoir pièces constituantes de mobilier; unités 
d'organisation pour mobilier, à savoir pièces constituantes de mobilier; accessoires en plastique 
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pour plateaux tournants, systèmes d'organisation de l'espace et unités d'organisation, à savoir 
accessoires en plastique pour mobilier; crapaudines en plastique pour plateaux tournants, 
systèmes d'organisation de l'espace et unités d'organisation, à savoir pièces constituantes de 
mobilier; mobilier de cuisine rotatif, mobilier de bureau rotatif, mobilier de salle à manger rotatif, 
mobilier de salle de séjour rotatif; éléments de conception de pièces rotatifs, à savoir mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 111 182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,367  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1594186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Clouds GmbH
Förrlibuckstrasse 190
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The shoe you will never own
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures d'extérieur; chaussures tout-aller; chaussures de 
course; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de trekking; chaussures de 
randonnée; chaussures de course en sentier; bottes de randonnée pédestre; bottes pour sports de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussons d'escalade; chaussures de baseball; chaussures de 
football; chaussures de tennis; bottes de planche à neige; bottes de ski; espadrilles de basketball; 
pantoufles de bain; vêtements de sport; vêtements de détente; hauts et pantalons d'entraînement; 
sous-vêtements absorbant l'humidité; vêtements d'entraînement respirants; sous-vêtements 
respirants; soutiens-gorge de sport; tee-shirts; tee-shirts de sport; chemises de course; jerseys; 
débardeurs; jerseys à manches longues; chandails molletonnés; gilets; pantalons; pantalons de 
sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de ski; vestes; 
vestes d'extérieur; vestes sport; vestons sport; vestes imperméables, ensembles imperméables, 
ponchos imperméables; pèlerines; vestes de ski; maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; 
casquettes de baseball; chapeaux; casquettes; bonnets de bain; jambières; boxeurs; chaussettes; 
chaussettes de sport; socquettes; maillots de sport; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; 
chaussettes isothermes; chapeaux isothermes; bandeaux; foulards; gants; bandeaux absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; ceinturons; robes de chambre.

 Classe 28
(2) Protège-poignets pour le sport; coudières; protège-genoux; protège-tibias; barres parallèles de 
gymnastique, barres asymétriques pour la gymnastique; poutres pour la gymnastique; tremplins; 
blocs de départ pour le sport; poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice physique; haltères; 
planches de surf; planches à voile; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; ballons de 
soccer; ballons de rugby; balles et ballons d'exercice; ballons de basketball; ballons de volleyball; 
patins à roues alignées; bâtons de hockey; raquettes de tennis; skis; fixations de ski; planches à 
neige; baudriers d'escalade; patins à glace.

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
ayant trait aux semelles pour articles chaussants, aux articles chaussants de sport et de course et 
aux articles de gymnastique et de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
753010 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,368  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1594096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Clouds GmbH
Förrlibuckstrasse 190
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The running shoe you will never own
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures d'extérieur; chaussures tout-aller; chaussures de 
course; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de trekking; chaussures de 
randonnée; chaussures de course en sentier; bottes de randonnée pédestre; bottes pour sports de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussons d'escalade; chaussures de baseball; chaussures de 
football; chaussures de tennis; bottes de planche à neige; bottes de ski; espadrilles de basketball; 
pantoufles de bain; vêtements de sport; vêtements de détente; hauts et pantalons d'entraînement; 
sous-vêtements absorbant l'humidité; vêtements d'entraînement respirants; sous-vêtements 
respirants; soutiens-gorge de sport; tee-shirts; tee-shirts de sport; chemises de course; jerseys; 
débardeurs; jerseys à manches longues; chandails molletonnés; gilets; pantalons; pantalons de 
sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de ski; vestes; 
vestes d'extérieur; vestes sport; vestons sport; vestes imperméables, ensembles imperméables, 
ponchos imperméables; pèlerines; vestes de ski; maillots de bain; caleçons de bain; bikinis; 
casquettes de baseball; chapeaux; casquettes; bonnets de bain; jambières; boxeurs; chaussettes; 
chaussettes de sport; socquettes; maillots de sport; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; 
chaussettes isothermes; chapeaux isothermes; bandeaux; foulards; gants; bandeaux absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; ceinturons; robes de chambre.

 Classe 28
(2) Protège-poignets pour le sport; coudières; protège-genoux; protège-tibias; barres parallèles de 
gymnastique, barres asymétriques pour la gymnastique; poutres pour la gymnastique; tremplins; 
blocs de départ pour le sport; poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice physique; haltères; 
planches de surf; planches à voile; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; ballons de 
soccer; ballons de rugby; balles et ballons d'exercice; ballons de basketball; ballons de volleyball; 
patins à roues alignées; bâtons de hockey; raquettes de tennis; skis; fixations de ski; planches à 
neige; baudriers d'escalade; patins à glace.

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
ayant trait aux semelles pour articles chaussants, aux articles chaussants de sport et de course et 
aux articles de gymnastique et de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
753331 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,532  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1593959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Yige Enterprise Management Group 
Co., Ltd.
Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,
Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic &
Technological Development Area,
Jianggan District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « Together Heart Lock ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est TONG XIN SUO.

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits parfumés pour l'air 
ambiant; lait nettoyant de toilette; produits nettoyants tout usage; préparations de nettoyage 
ménager tout usage; produits nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour tapis; 
produits à mâcher pour le nettoyage des dents; produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile; préparations de nettoyage pour bateaux; produits nettoyants pour drains; produits 
nettoyants pour la vaisselle; préparations de nettoyage pour la fibre de verre; produits nettoyants 
pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits nettoyants pour toilettes; produits 
nettoyants pour mobilier d'extérieur et de patio; préparations de nettoyage pour le vinyle; solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits nettoyants pour 
prothèses dentaires; produits de nettoyage à sec; produits nettoyants pour planchers; produits 
nettoyants pour vitres; produits de lavage des cheveux; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour bijoux; produits nettoyants non médicamenteux pour le corps; produits 
nettoyants pour fours; produits de nettoyage des dents; produits nettoyants pour papiers peints; 
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produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; cosmétiques; huiles 
essentielles aromatiques; huiles essentielles à base de buriti; huile essentielle de noix de coco; 
huiles essentielles à base de copaiba; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; 
huiles essentielles, à savoir aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour apaiser les nerfs; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour parfumer l'air ambiant; huiles essentielles pour cigarettes électroniques; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de santal; huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
base de chanvre; huile essentielle de margousier; huiles essentielles de pin; huile essentielle de 
théier pour l'aromathérapie; dentifrices; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens 
de fumigation [kunko]; cosmétiques pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 54103962 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,635  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1595201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rough Country, LLC
2450 Huish Rd
Dyersburg TN 38024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGH COUNTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces constituantes pour automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte 
et véhicules de plaisance hors route; pièces de suspension de véhicule automobile, nommément 
amortisseurs et ressorts; ensembles de soulèvement de la suspension pour véhicules côte à côte 
constitués de ressorts à lames, d'amortisseurs, de barres de torsion; ensembles de soulèvement 
de la suspension pour véhicules de plaisance hors route constitués de ressorts à lames, 
d'amortisseurs, de barres de torsion; ensembles de soulèvement de la suspension pour VTT 
constitués de ressorts à lames, d'amortisseurs, de barres de torsion; ensembles de soulèvement 
de la suspension pour VUTT constitués de ressorts à lames, d'amortisseurs, de barres de torsion; 
ressorts hélicoïdaux de suspension pour automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, 
véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route; pièces et accessoires pour 
automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance 
hors route, nommément pare-brise; pièces et accessoires pour automobiles, automobiles hors 
route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route, nommément pare-
brise arrière; pièces et accessoires pour automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, 
véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route, nommément demi-pare-brise; pièces et 
accessoires pour automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et 
véhicules de plaisance hors route, nommément rétroviseurs; pièces et accessoires pour 
automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance 
hors route, nommément panneaux de toit et panneaux de toit moulés; pièces et accessoires pour 
automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance 
hors route, nommément entretoises de roue; pièces et accessoires pour automobiles, automobiles 
hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route, nommément 
goussets de renfort pour châssis; pièces et accessoires pour automobiles, automobiles hors route, 
VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route, nommément supports à 
seaux spécialement conçus pour les châssis; porte-bagages (plateaux) pour automobiles, 
automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route; 
couvercles de coffre de toit pour automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte 
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à côte et véhicules de plaisance hors route; couvre-caisses pour automobiles; plaques pour 
réceptacles d'attelage pour automobiles, automobiles hors route, VTT, VUTT, véhicules côte à 
côte et véhicules de plaisance hors route; roues pour automobiles, automobiles hors route, VTT, 
VUTT, véhicules côte à côte et véhicules de plaisance hors route.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90599177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,743  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany Bergen-Wright
19-9926 80 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PupCup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques; breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,111,745  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAO LEI
7210 wascana cove way
s4v3g2
regina
SASKATCHEWAN
s4v3g2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

canmar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-
rasage; gel après-rasage; crèmes après-soleil; gels après-soleil; hydratants après-soleil; baumes 
après-rasage; crèmes après-rasage; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de 
soins de la peau; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; lait 
pour le corps pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooing pour bébés; gels de 
bain et de douche; bombes de bain; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; 
billes de bain; herbes de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; crèmes 
de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,111,784  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles-Hubert Bernier Messier
459 Clifton
otterburn Park
J3H1X4
Otterburn Park
QUÉBEC
J3H1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transarctik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création de vêtements; design de vêtements; services de création de vêtements
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 Numéro de la demande 2,111,786  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juli & Jo Ltd
12 Sousa Mendes St
Toronto
ONTARIO
M6P0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et pain; pain et petits pains; 
pain et pâtisseries; brioches; carrés au chocolat; brownies; biscuits au beurre; pâte à gâteaux; 
pâte à gâteaux; mélanges à gâteau; poudre pour gâteaux; gâteaux; sucre candi; friandises; 
sucreries pour la décoration de gâteaux; barres de céréales; collations à base de céréales; 
gâteaux au chocolat; gâteaux au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; petits gâteaux au 
chocolat; café et thé; biscuits; biscuits et craquelins; mélanges à dessert; aromatisants de thé; 
pâte à biscuits congelée; gâteaux au yaourt glacé; tartes au yaourt glacé; barres collation à base 
de granola; collations à base de granola; mélanges à muffin; muffins; collations à base de riz; 
biscuits salés; biscuits salés et aromatisés; biscuits épicés; craquelins collations; sucreries sous 
forme de bonbons; tartes; collations à base de blé
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 Numéro de la demande 2,111,791  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lofcart Alberta Ltd.
1642 Hector Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 LOFCART 
et le quadrilatère aux coins arrondis sont rouges. Les mots THE EVOLUTION BRAND sont gris. 
Les lettres L et C dans le quadrilatère aux coins arrondis sont blanches.

Produits
 Classe 03

(1) huiles aromatiques pour le bain; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées

 Classe 16
(2) sacs tout usage en plastique; boîtes à cadeau; cartes cadeaux; certificats-cadeaux; papier-
cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau métallique; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; 
n¿uds en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; sacs-
cadeaux en papier pour bouteilles de vin; emballages cadeaux en plastique

 Classe 22
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(3) sacs en tissu pour cadeaux; sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; sacs-
cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin
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 Numéro de la demande 2,111,807  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Lamarche
4K Oakley Ave
Nepean
ONTARIO
K2B6M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paw Pantry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,111,809  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2729525 Ontario Inc.
494 Farmstead Rd.
Oakwood
ONTARIO
K0M2M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amisty Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huile d'amandes; huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles de bain et 
sels de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles de massage; lotions et huiles de massage
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 Numéro de la demande 2,111,820  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WSES Limited
249 Patricia Ave
North York
ONTARIO
M2M1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOCOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
vêtements de soirée; gants; chapeaux; vêtements d'hiver d'extérieur; souliers; chaussettes; 
vêtements sports; vêtements de dessous
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 Numéro de la demande 2,111,821  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AtoZ Saving Ltd

58 Jenkins ave
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 chariot est 
bleu, les points de la partie inférieure et le signe de dollar du centre sont rouges.

Produits
 Classe 09

matériel informatique de traitement des données

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; distribution de 
circulaires; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité d'une agence de publicité 
pour la radio et la télévision

Classe 36
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(2) services de cartes de crédit et de carte de débit; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit
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 Numéro de la demande 2,111,822  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AtoZ Saving Ltd
58 Jenkins ave
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AtoZ Saving
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique de traitement des données

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; distribution de 
circulaires; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité d'une agence de publicité 
pour la radio et la télévision

Classe 36
(2) services de cartes de crédit et de carte de débit; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit



  2,111,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1404

 Numéro de la demande 2,111,823  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AtoZ Saving Ltd

58 Jenkins ave
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The fun way of Earning
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique de traitement des données

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; distribution de 
circulaires; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité d'une agence de publicité 
pour la radio et la télévision

Classe 36
(2) services de cartes de crédit et de carte de débit; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit



  2,111,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1405

 Numéro de la demande 2,111,825  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josephine  Walters
1419-320 Richmond St E
Toronto
ONTARIO
M5A1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noots
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) poteaux de jeux pour les chats; couchettes pour animaux d'intérieur

 Classe 21
(2) bacs de litière pour chats; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux



  2,111,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1406

 Numéro de la demande 2,111,840  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALTY DNA LLC (a Florida limited liability 
company)
14750 Beach Boulevard, Unit 6
Jacksonville Beach, FL 32250
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTY DNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) autocollants

 Classe 25
(2) bonnets; casquettes; chemises polos; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; chemises; 
pulls d'entraînement; t-shirts



  2,111,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1407

 Numéro de la demande 2,111,863  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WSES Limited
249 Patricia Ave
North York
ONTARIO
M2M1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
vêtements de soirée; gants; chapeaux; vêtements d'hiver d'extérieur; souliers; chaussettes; 
vêtements sports; vêtements de dessous



  2,111,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1408

 Numéro de la demande 2,111,870  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan  Hetherington
205 E 10th ave
UNIT 106
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jonny Hetherington Essentials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce épicée; ketchup; sauce de ketchup



  2,111,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1409

 Numéro de la demande 2,111,873  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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.



  2,111,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1410

 Numéro de la demande 2,111,876  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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.



  2,111,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1411

 Numéro de la demande 2,111,878  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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.



  2,111,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1412

 Numéro de la demande 2,111,889  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Ockeloen
1125 Marine Drive
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

massive love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cartes de Noël; cartes de souhaits; planificateurs journaliers; cartes de correspondance; cartes de 
remerciement



  2,111,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1413

 Numéro de la demande 2,111,896  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Taschian
5690 Whitehorn Ave.
Mississauga
ONTARIO
L5V2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amethyst Avenue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en cristal; bijoux.



  2,111,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1414

 Numéro de la demande 2,111,910  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unis Technology (Canada) Ltd
70 Esna Park Drive, Unit 5
Markham
ONTARIO
L3R6E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TG!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; machines de jeu vidéo électroniques; 
jeux électroniques de machines à sous; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; 
consoles de jeux informatiques; commandes pour consoles de jeu; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux électroniques à main; jeux électroniques d'arcade 
autonome; consoles de jeu; machines de jeux vidéo domestiques; machines de jeu vidéo 
autonomes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; machines de jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec 
un téléviseur



  2,111,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1415

 Numéro de la demande 2,111,913  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roula  Catounis
700 Burnhamthorpe Rd E
Ste 35018
Mississauga
ONTARIO
L4Y2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 personnage de 
bande dessinée (hippopotame) est constitué des couleurs suivantes : le haut de la tête, les 
oreilles, le corps, les bras et la queue sont vert foncé (avec des reflets). Le visage (museau) et le 
ventre sont vert clair. L'intérieur de la bouche et les chaussures de course montantes sont rouge 
foncé. Les chaussures de course montantes ont le bout blanc (à l'avant) et comportent la lettre B à 
l'intérieur d'un cercle blanc sur le côté. La langue est rose. L'hippopotame a deux dents blanches 
séparées l'une de l'autre. Les yeux sont blanc et vert foncé, et les sourcils sont noirs.

Services
Classe 41
édition de livres



  2,111,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1416

 Numéro de la demande 2,111,935  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unis Technology (Canada) Ltd
70 Esna Park Drive, Unit 5
Markham
ONTARIO
L3R6E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; machines de jeux d'arcade; jeux d'arcade; machines de jeu vidéo électroniques; 
jeux électroniques de machines à sous; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; 
consoles de jeux informatiques; commandes pour consoles de jeu; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux électroniques à main; jeux électroniques d'arcade 
autonome; consoles de jeu; machines de jeux vidéo domestiques; machines de jeu vidéo 
autonomes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; machines de jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec 
un téléviseur



  2,111,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1417

 Numéro de la demande 2,111,947  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINCEUTICALS SUSTAINABILITY IS IN THE 
SCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau



  2,111,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1418

 Numéro de la demande 2,111,950  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie  Lujan-Ripoll Raygada 
306-1432 West 10th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 cheveux sont 
jaunes, le bandeau est rouge, les lettres sont noires sur un arrière-plan blanc, la cravate a des 
rayures bleues et blanches. Le personnage qui sourit largement a des papillons noirs à la place 
des yeux.

Produits
 Classe 16

livres pour enfants



  2,111,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1419

 Numéro de la demande 2,111,951  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road,
Suite 276, Wilmington, Delaware 19803,
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

OCEAN PACIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; verres à boire; tasses et grandes tasses; verres à boire; chopes à boire



  2,111,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1420

 Numéro de la demande 2,111,954  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
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 21

contenants à breuvages; verres à boire; tasses et grandes tasses; verres à boire; chopes à boire



  2,111,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1421

 Numéro de la demande 2,111,959  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAHIR INTERNATINAL INC.
1402-33 Weldrick Rd E
Richmond Hill
ONTARIO
L4C8W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANI FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants pour mets à emporter



  2,111,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1422

 Numéro de la demande 2,111,992  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Anghu Import and Export Co., Ltd.
301-302, Block 7, Lugang E-commerce Town, 
Chengxi Street,
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nailsee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

trousses de cosmétiques; crayons cosmétiques; préparations de beauté pour les cils; 
cosmétiques; motifs décoratifs à usage cosmétique; rubans à double paupière; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; cils postiches; faux ongles; préparations de maquillage; préparations 
démaquillantes; autocollants de stylisme ongulaire; préparations pour le soin des ongles; paillettes 
pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; produits pour enlever les vernis



  2,112,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1423

 Numéro de la demande 2,112,034  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Fernandez
141 Brunel Road, Suit 100
L4Z 1X3
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealth 360 System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage en placements; gestion financière; administration financière de régimes de retraite du 
personnel; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière 
de comptes de retraite; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite; services d'évaluation du risque financier; services de gestion 
de risques financiers; courtage en valeurs financières



  2,112,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1424

 Numéro de la demande 2,112,083  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atelier Noted
1948 Rue Maurice-Lebel
Montréal
QUEBEC
H4N3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papeterie pour le bureau; papeterie; papeterie



  2,112,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1425

 Numéro de la demande 2,112,089  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arwen Sage  Hunter
404-1380 Prince of Wales Dr
Ottawa,
ONTARIO
K2C3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Evergreen Grove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
conseils en matière spirituelle



  2,112,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1426

 Numéro de la demande 2,112,109  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74, Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

HONEYGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais



  2,112,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1427

 Numéro de la demande 2,112,126  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bei Jing Scrianen Pharmaceutical Co., Ltd.
Building 1, No.3 Yuncheng Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing, 100176
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est « Sharp » et « Quiet », respectivement. 
Les trois caractères chinois, pris ensemble, n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « SI », « 
Li » et « An », respectivement.

Produits
 Classe 05

antibiotiques sous forme de comprimés; acide folique; compléments diététiques à usage médical 
composés d'acides aminés; compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-
éléments; compléments minéraux nutritionnels; suppléments nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de taches cutanées 
pendant la grossesse; préparations vitaminées; patchs de compléments vitaminiques; vitamines 
en comprimés



  2,112,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1428

 Numéro de la demande 2,112,176  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Mahoney
76 Armenia Drive
Unit 107
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet forment un arc-en-ciel se trouvant à droite de 
la courbe du « r » dans le mot « queer ». La forme d'arc-en-ciel permet de transformer le mot « 
queer » en « queen » en utilisant le symbole de la communauté LGBTQ+.

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; manches d'appoint; ascots; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; 



  2,112,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1429

bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; vêtements de ballet; 
ballerines; chaussures de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; casquettes de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
robes de chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; petits bonnets; 
liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de 
planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; 
bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de 
quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
bustiers; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); articles chaussants de 
mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; 
tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vestes de camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières (casquettes); petites capes; 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 en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller et 
de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; pantalons 
tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de 
cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; robes chinoises 
[cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; 
sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails 
à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; chandails 
ras du cou; 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; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; sous-
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vêtements jetables; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; boas; 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; cuissardes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; tongs; costumes folkloriques; bottillons de football; chaussures de 
football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'athlétisme; semelles pour articles chaussants; tenues habillées; tenues 
habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux de 
fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; tee-shirts avec image; 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; chapeaux et casquettes; 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 de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chandails à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de 
style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales 
japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; 
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jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; imperméables; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en 
bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; minijupes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; 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; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; 
vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; tailleurs-
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 absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; ponchos; robes de 
grossesse; tee-shirts imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements antifriction; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; salopettes courtes; 
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bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes à porter; foulards; 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 pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; cravate en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls 
sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bonneterie; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; 
guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons extensibles; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons de chaussures de football; vestes 
en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tuniques; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 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 
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chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois 
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; bas d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; turbans; chandails à col roulé; chandails à 
col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; maillots; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux 
en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de yoga; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,112,190  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Debra Leah
192 Sunset Cir
Cochrane
ALBERTA
T4C0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cochrane Real Estate Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers

Classe 36
(2) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation foncière; services d'agences 
immobilières; estimations immobilières; évaluation foncière; services d'évaluation foncière; 
services de conseillers en matière de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; 
évaluations de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,112,206  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIMB Inc.
1701 Rue Lapierre
Lasalle
QUEBEC
H8N2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cafe Resto Faccia Brutta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,112,233  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ring Finders Metal Detecting Service Inc.
3617 Skana Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S4H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING FINDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crystal Paul
2102-15 Tobermory Drive
Toronto
ONTARIO
M3N2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HairDiction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; revitalisant pour bébés; cosmétiques de soins de beauté; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes pour les 
cheveux; teintures pour les cheveux; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de 
soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; 
crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse 
et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; 
pommade capillaire; pommades capillaires; après-shampooings; sérum capillaire; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; 
bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; shampooings; pains de 
revitalisant solide; gels coiffants.

 Classe 26
(2) accessoires pour cheveux; chouchous pour les cheveux; attaches à cheveux
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elfriede Dembeck
435c Kingston Road
Toronto
ONTARIO
M4L1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealSparc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; jouets de plage; jouets multiactivités; jouets éducatifs; jouets éducatifs 
pour nourrissons; personnages imaginaires en tant que jouets; jouets de manipulation; jouets multi-
activités pour enfants; personnages de jeu en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en 
matières plastiques; figurines articulées; petits jouets; figurines d'action
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extremely OK Games Ltd.
#305 - 1245 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1G7

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHBLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; jeux sur ordinateurs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo

Services
Classe 41
offre de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; mise à disposition de jeux informatiques en 
ligne; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques 
via un site web



  2,112,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1440

 Numéro de la demande 2,112,318  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubu Expérience Humaine Inc.
6653 Chemin Royal
G0A 3Z0
Saint-Laurent-Île-d'Orléans
QUÉBEC
G0A3Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeamTalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables

 Classe 28
(2) cartes à jouer et jeux de cartes
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDIGREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions pour les refuges et les 
opérations de sauvetage afin d'accroître le taux d'adoption d'animaux de compagnie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bad Lies Toronto
1 Golfers Gate
Thornhill
ONTARIO
L4J8K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad Lies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; pantalons décontractés; vêtements 
sport; vêtements de sport; vêtements en particulier pantalons; chapeaux de mode; chapeaux; 
chapeaux et casquettes; blousons; jeans; jerseys; vêtements d'hiver d'extérieur; casquettes et 
chapeaux de sport
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonia Bricel
1106 Pacific St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUFFreshed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) déodorants pour animaux de compagnie; shampooings secs; shampooing pour animaux; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie

 Classe 18
(2) vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; 
colliers de chiens; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; colliers de chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; laisses 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 21
(3) gants de toilettage pour animaux; brosses pour animaux de compagnie
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhijia Technology Co., Ltd.
A1311F8, Hangtian Building, No. 4019, 
Shennan Avenue, Fu'an Community
Futian Street, Futian 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

Crinca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateurs stéréo pour automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; cartes d'extension pour ordinateurs; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; tapis de souris; habillages de protection pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; câbles USB pour 
téléphones mobiles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTOOLAND TECH.LTD
6171 AZURE ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTATERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé; vêtements de ballet; 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 pour enfants; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour la gymnastique; vêtements pour le ski; vêtements 
de sport; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements de danse; vêtements habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; robes du soir; vêtements de pêche; robes du soir; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; pantaminis; vêtements pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; robes-chasubles; tenues de détente; pyjamas 
de détente; costumes de mascarade; vêtements de maternité; chaussettes pour hommes; 
vêtements militaires; gants de moto; robes de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; robes-tabliers; poches pour vêtements; pyjamas; 
vestes imperméables; gants d'équitation; sandales et chaussures de plage; gants en peau de 
mouton; chemises pour costumes; gants de planche à roulettes; vêtements de ski; gants de ski; 
combinaisons de ski de compétition; jupes et robes; combinaisons de planche à neige; vêtements 
de sport; costumes; costumes en cuir; vêtements de protection solaire; costumes de bain; maillots 
de bain; vêtements de bain; costumes de théâtre; costumes trois pièces; robes de mariage; gants 
d'hiver; robes de cérémonie pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de 
yoga; costumes zazous.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANTOU CHENGHAI NEW QIDA TOYS 
FACTORY CO.,LTD
Yuting Road
Chenghua Street
Chenghai District
Shantou, 515000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NQD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; jouets d'éveil pour lits 
d'enfant; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets de bébé; 
jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; jouets pour chats; jouets pour lits 
d'enfant; jouets en peluche; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets représentant des personnages imaginaires; jouets à manipuler; balançoires pour 
nourrissons pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; casse-tête; jouets musicaux; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets en 
plastique; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; modèles réduits de 
véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets 
radiocommandés; jouets radiocommandés; toupies; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; véhicules de construction jouets; mobiles 
jouets; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; modèles réduits jouets; 
véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robots; jouets pour chiens; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Leef
402 Kusawa Rd
Whitehorse
YUKON
Y1A3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solution Oriented Situation Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours d'application de la loi

Classe 45
(2) conseils dans le domaine de la sécurité au travail; services de conseillers en matière de 
développement et de motivation individuels
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuyu Ye
Room 2202, Unit 3, Building 8,
Dongfanghuacheng, Binjiang District, 
Hangzhou City,
Zhejiang Province, 310051
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis à lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; pochettes pour articles de lunetterie; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; porte-lunettes; 
plaquettes de lunettes; montures de lunettes.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Runwu Silent Industrial Co., Ltd.
210, Huashang International Building, No.183, 
Longhuan 2nd Road, 
Jinglong Community, Longhua Street, Longhua 
District,
Shenzhen,Guangdong, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audiovisuels; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; DVD inscriptibles vierges; ordinateurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs 
et casques d'écoute; connecteurs électriques; fiches et prises électriques; alarmes antivol 
électroniques; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; circuits intégrés; haut-parleurs; 
cartes d'identité magnétiques; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; lecteurs de 
DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; radios; télécommandes pour radios; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; téléphones intelligents; 
appareils de projection de transparents; caméras vidéo.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1299778 B.C. LTD
93 Ridgemont Drive
Fernie
BRITISH COLUMBIA
V0B1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HarvestPro Mushroom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

terre artificielle pour la culture de plantes; supports de croissance pour plantes; préparations pour 
la régulation de la croissance des plantes; régulateurs de croissance pour les plantes à usage 
agricole; substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture; terre de plantation; 
préparations pour la régulation de la croissance des plantes
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NaturoMed Therapeutics, Ltd
1930 Stonecutter Place
Pemberton
BRITISH COLUMBIA
V0N2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) boissons énergétiques; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses à saveur de fruits; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; boissons non 
alcooliques contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; bases pour cocktails sans alcool; boissons aux fruits non alcoolisées; vins sans 
alcool; boissons gazeuses

 Classe 33
(2) préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lead New Energy Co., Ltd.
Room 2018, South China Development Center,
No.1, South China Avenue, Hehua Community,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones portables; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries 
d'accumulateurs électriques; Éléments galvaniques; batteries tout usage; batteries secondaires au 
lithium; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules; plaques de batterie
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MXDC (Fujian) Brand Management Co., Ltd.
Unit 1301, Building 6, SOHO Commercial 
Office Complex
No. 288, Shilong Road, Lingxiu Town
Shishi City, Quanzhou City
Fujian Province, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; 
foulards; souliers; chaussettes; complets-vestons; vestes et pantalons imperméables
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN VAYI INDUSTRY CO ., LTD
401-1, BLDG. F, GUANGHONG MEIJU,NO.
163, PINGXIN NORTH RD., PINGHU ST.
longgang 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

Loiral
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; porte-documents; étuis à 
cartes d'affaires; cannes; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; étuis à 
cosmétiques; housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs à clés; étiquettes en cuir; cuir 
pour mobilier; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; porte-adresses pour bagages; 
bâtons d'alpinisme; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; brides pour guider les enfants; 
sacs à provisions réutilisables; sacs d'école; sacs à outils; parapluies
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Waterford Group Inc.
540 River Rd
Gloucester
ONTARIO
K1V1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rogue eNamels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

émail vitreux
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bionic Environments Inc.
6-1500 Upper Middle Rd W
160
Oakville
ONTARIO
L6M0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bionic Environments
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; appareils purificateurs d'air
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bassem Mohamed Shama
Noor Ismail
112 Cedar Valley Dr
Kanata
ONTARIO
K2M3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bedrock Campervans
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

autocaravanes; fourgonnettes

Services
Classe 39
location d'autocaravanes
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 Numéro de la demande 2,112,577  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlos Raul Secada Martinez
Av. Jorge Basadre 780
San Isidro
Lima, 
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAGITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services en ligne et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation 
robotisée de processus; consultation technique dans les domaines de la personnalisation de 
logiciels d'intelligence artificielle et de l'automatisation robotisée de processus.
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 Numéro de la demande 2,112,583  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lindsay Coulter
20 Barrel Yards Blvd., Suite 1511
Waterloo
ONTARIO
N2L0C3

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 21

(1) Articles pour boissons, nommément verres droits.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément chemises tout-aller, chemises à manches longues, 
chemises pour hommes, chemisiers pour femmes, chandails molletonnés et tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,112,584  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lindsay Coulter
20 Barrel Yards Blvd., Suite 1511
Waterloo
ONTARIO
N2L0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément chemises tout-aller, chemises à manches longues, chemises 
pour hommes, chemisiers pour femmes, chandails molletonnés et tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,112,689  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aleafia Health Inc.
85 Basaltic Road
Concord
ONTARIO
L4K1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITH & GRIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café électriques

 Classe 08
(2) cuillères à moka

 Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques sans fil; cafetières 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 16
(4) filtres à café en papier

 Classe 18
(5) sacs de sport polyvalents; sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à 
cosmétiques; sacs à courrier; sacs marins; sacs à main; bagages; porte-adresses pour bagages; 
sacoches de messager; porte-monnaie; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de voyage; sacs de 
voyage; sacs à roulettes

 Classe 21
(6) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
services à café; distributeurs de café en grains; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; 
percolateurs non électriques; moulins à café non électriques; filtres à café en nylon.

 Classe 25
(7) tabliers; vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; collants sportifs; casquettes 
de baseball; peignoirs de bain; vêtements de plage; bonnets; blazers; bottes; boxer-shorts; 
casquettes; vêtements décontractés; manteaux; combinaisons de travail; vêtements de soirée; 
robes; tongs; gants; casquettes de golf; chemises polos; costumes d'Halloween; chapeaux; serre-
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têtes; serre-tête; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; sarraux de laboratoire; jambières; 
tee-shirts à manches longues; tenues de détente; mitaines; mocassins; chapeaux de fantaisie; 
vêtements d'hiver d'extérieur; pyjamas; pantalons; pochettes; ponchos; manteaux de pluie; 
sandales; chemises; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussettes; complets-vestons; pare-soleil; chandails; pantalons en molleton; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs; collants; toques; sous-vêtements; sous-vêtements; vestes

 Classe 30
(8) succédané de café; succédanés de café et de thé; breuvages au café; café décaféiné; chicorée 
et mélanges de chicorée utilisés comme succédanés du café; écorces de chocolat contenant des 
grains de café moulus; café; café et café artificiel; café et succédanés de café; café et thé; 
boissons à base de café; grains de café; boissons à base de café avec lait; essences de café; 
essences de café utilisés comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café utilisés 
comme succédanés de café; succédané de café; breuvages à base de café; grains de café 
granulés pour les boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; préparations de 
café et de chicorée; boissons au café non alcoolisées; grains de café en poudre pour les boissons; 
café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les 
boissons; grains de café enrobés de sucre; café non torréfié; préparations végétales utilisées en 
substitut au café; préparations végétales remplaçant le café

 Classe 32
(9) boissons gazeuses aromatisées au café; ales aromatisées au café; bières aromatisées au 
café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au café; 
boissons sans alcool aromatisées au café

 Classe 33
(10) boissons alcoolisées à base de café; breuvages au café alcoolisés; liqueurs à base de café; 
liqueurs au café; liqueurs alcoolisées à base de café; vodka aromatisées du café

Services
Classe 38
(1) mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

Classe 40
(2) brûlerie de café

Classe 43
(3) Services de gîte touristique; 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 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur dans des 
bureaux pour l'offre de café.
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 Numéro de la demande 2,112,712  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao Zhu
No. 44, Row 3, No. 102, Bayi Rd, Weidu Dist.
Xuchang City, Henan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

moustaches postiches; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux; filets à cheveux; filets pour 
les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans à cheveux; postiches; cheveux; nattes 
de cheveux; tabomino [chignons postiches pour coiffures de style japonais]; perruques
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 Numéro de la demande 2,112,714  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Taiwanese Investment Zone 
Sanjingchuan Trading Co., Ltd.
No. 1003, Group 3, Jinfeng Vil. Dongyuan Tn., 
Taiwanese Investment Zone
Quanzhou,Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; bottes; chaussures de toile; casquettes; vêtements de soirée; gants; bottes de randonnée 
pédestre; chaussures pour bébés; chaussures de course; sandales; souliers; culottes; pantoufles; 
chaussures de ski; chaussettes; chemises de sport; chaussures de sport; chandails; cravates; 
ceinturons
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 Numéro de la demande 2,112,715  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Tang
No. 61, Xiewu Team, Xinjie Village, Shahu 
Township, Luchuan County
Yulin , Guangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thvomala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le sport; piscines gonflables pour enfants; balles et ballons d'exercice; cannes 
à pêche; dragonnes d'alpinisme; leurres pour la pêche; casse-tête; appareils d'entraînement 
musculaire; appareils photo jouets; sangles de yoga; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,112,716  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN DIDA INTELLIGENT 
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
301/3F,BUILDING A,No.1 GUOLING ROAD 
PINGSHAN COMMUNITY,TANGXIA TOWN
DONGGUAN GUANGDONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

didaINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; nécessaires à bulles de savon; commandes pour consoles de jeu; 
disques volants; consoles de jeux vidéo de poche; casse-tête; cerfs-volants; jeux de société; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; filets de racquetball; véhicules jouets télécommandés; 
appareils d'entraînement musculaire; petits jouets; toupies; gants de sport; avions jouets; blocs de 
jeu de construction; robots jouets; trottinettes jouets; jouets pour animaux de compagnie.



  2,112,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1467

 Numéro de la demande 2,112,720  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AliaMAli Inc. 
14 Cedarhurst Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arctic Cubs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs pour le 
change du bébé; sacs à couches
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 Numéro de la demande 2,112,721  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminous Planet Limited
2003 20/F Tower 5, 33 Canton Rd
Tsim Sha Tsui
Kowloon, 
HONG KONG

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABLE LOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles électriques connecteurs; connecteurs électriques; boîtiers de raccordement électrique
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 Numéro de la demande 2,112,724  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinan Greenature Technology Co. , Ltd.
Room 4-602, Building 2, South District, Rongtai 
Community
No. 100, Dikou Road, Tianqiao District
Jinan, Shandong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmiKitten
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

vêtements comme jouets; balles de jonglerie; jouets de bain; jouets de plage; chambres de 
poupées; jouets d'action électroniques; jeux de société; jouets pour animaux domestiques; 
personnages de jeu en caoutchouc; petits jouets; jouets souples; avions jouets; animaux en 
peluche; poupées de jeu; pâte à modeler en tant que jouet; aliments jouets; meubles jouets; 
produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; robots jouets



  2,112,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1470

 Numéro de la demande 2,112,725  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Rheocean Trading Co., Ltd.
Rm 602, No. 22, Lane 2388, Jinshajiang Road, 
Putuo District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enphiblue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Portiques de jeu; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis pour 
arcs; piscines gonflables pour enfants; ornements d'arbre de Noël; poids et haltères pour l'exercice 
physique; jeux gonflables pour piscines; genouillères pour le sport; poids d'exercice pour les 
jambes; jouets mécaniques; jouets musicaux; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; tentes jouets; cannes pour la pêche; casse-tête; jumelles jouets; blocs 
jouets; maisons jouets.
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 Numéro de la demande 2,112,727  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giovanna Romano
546 County Road 8
Picton
ONTARIO
K0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IIUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; camisoles; pyjamas pour adultes; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; tabliers; manches d'appoint; manches 
d'appoint; articles vestimentaires de sport; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; bavoirs en 
plastique; pantalons pour bébés; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; sous-
vêtements pour bébés; combinés pour bébés; combinés pour bébés; bottillons pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; pantalons pour bébés; pantalons pour bébés; hauts pour bébés; hauts pour bébés; 
robes de bal; robes de bal; vêtements de ballet; vêtements de ballet; ballerines; ballerines; 
chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures 
de danse de salon; chaussures de danse de salon; bandanas; bandanas; robes de chambre; 
robes de chambre; sandales de bain; sandales de bain; chaussures de bain; chaussures de bain; 
pantoufles de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; sorties de bain; bonnets de bain; bonnets 
de bain; costumes de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain 
pour hommes; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; caleçons de bain; robes de 
chambre; robes de chambre; vêtements de plage; vêtements de plage; paréos; paréos; vêtements 
de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bérets; 
salopettes; salopettes; cuissards à bretelles; cuissards à bretelles; dormeuses-couvertures; 
dormeuses-couvertures; blazers; blazers; blouses; blouses; jeans; jeans; bonnets; bonnets; sacs à 
bottes; sacs à bottes; bottillons; bottillons; noeuds papillon; noeuds papillon; noeuds papillon; 
noeuds papillon; boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; coiffes de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; vêtements de mariage; robes 
de demoiselle d'honneur; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; caleçons; tenues de ville; 
tenues de ville; vêtements de ville; vêtements de ville; bustiers; bustiers; chemises à col boutonné; 
chemises à col boutonné; camisoles; camisoles; capes; capes; capes pour salons de coiffure et 
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salons de barbier; capes pour salons de coiffure et salons de barbier; pantalons capris; pantalons 
capris; casquettes; casquettes; casquettes à visière; casquettes à visière; paletots d'auto; paletots 
d'auto; cardigans; cardigans; vestes en cachemire; vestes en cachemire; chandails en cachemire; 
chandails en cachemire; vêtements tout-aller et de sport; vêtements tout-aller et de sport; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; pantalons tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; 
robes de baptême; robes de baptême; chapeaux en tissu; chapeaux en tissu; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements de 
sport; vêtements de sport; manteaux; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour hommes et femmes; manteaux en denim; manteaux en denim; robes de cocktail; robes de 
cocktail; combinés; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets (sous-vêtements); corsets; 
corsets; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants; cravates en coton; cravates en coton; cravates; cravates; vestes en denim; vestes 
en denim; jeans en denim; jeans en denim; pantalons en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; chemises en denim; vestes en duvet; vestes en duvet; vêtements habillés; vêtements 
habillés; pantalons habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chemises habillées; jupes 
habillées; jupes habillées; habits; habits; robes de chambre; robes de chambre; robes de chambre 
et sorties de bain; robes de chambre et sorties de bain; cache-poussière; cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; manteaux de soirée; manteaux de soirée; robes du soir; robes du soir; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants de soirée; robes de soirée; robes de soirée; 
vêtements d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ceintures en tissu; vestes en 
similifourrure; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; chapeaux de mode; boas; boas; 
feutres mous; feutres mous; gants sans doigts; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vestes en 
molleton; vestes en molleton; pantalons en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gilets en molleton; 
tenues habillées; tenues habillées; gants; gants; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; costumes d'Halloween; costumes d'Halloween; chapeaux; chapeaux; chapeaux et 
casquettes; chapeaux et casquettes; bandeaux; bandeaux; fichus; fichus; bandeaux absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes à capuchon; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; hauts à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails à capuchon; pantaminis; pantaminis; robes d'intérieur; robes d'intérieur; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; vestes; 
vestes; vestes et chaussettes; vestes et chaussettes; vestes de jean; vestes de jean; jeans; jeans; 
combinaisons de jean; combinaisons de jean; jerseys; jerseys; pantalons de jogging; pantalons de 
jogging; ensembles de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; combinaisons-
pantalons; robes-chasubles; robes-chasubles; chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; 
combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; chapeaux en tricot; vestes en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; hauts en 
tricot; bonnets tricotés; bonnets tricotés; gants tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chemises tricotées; chandails tricotés; chandails tricotés; hauts 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements tricotés; châles en dentelle; 
châles en dentelle; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
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sous-vêtements pour femmes; jambières; jambières; vêtements de détente; vêtements de détente; 
lingerie; lingerie; vestes longues; vestes longues; pulls à manches longues; pulls à manches 
longues; chemises à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
gilets à manches longues; sous-vêtements longs; sous-vêtements longs; blouses à manches 
longues; blouses à manches longues; chemises à manches longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons d'intérieur; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; pyjamas de 
détente; costumes de mascarade; costumes de mascarade; vêtements de maternité; vêtements 
de maternité; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; chemises pour hommes; chemises pour hommes; complets; 
complets; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes; ceintures porte-monnaie; 
ceintures porte-monnaie; jaquettes; jaquettes; tours de cou; tours de cou; cravates; cravates; 
cache-cous; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de 
cou; cravates; cravates; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; uniformes de 
personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; salopettes; salopettes; pardessus; 
pardessus; vestes matelassées; vestes matelassées; bas de pyjama; bas de pyjama; pyjamas; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; culottes; pantalons; pantalons; tailleurs-
pantalons; tailleurs-pantalons; gaines-culottes; gaines-culottes; chapeaux de fête pour utilisation 
comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; tee-shirts imprimés; pulls; imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; imperméables; vêtements imperméables; vestes réversibles; écharpes; 
écharpes; châles et fichus; écharpes; cravates en soie; foulards en soie; cravates en soie; jupes et 
robes; jupes-shorts; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; 
slips; chaussettes; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons 
extensibles; vestes de costume; costumes; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de plage; bretelles; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; 
costumes de théâtre; hauts-de-forme; tuques; trench-coats; tuques; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; jupons; sous-vêtements; voiles; gilets; robes de mariage; robes de 
mariage; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chaussettes en laine; serre-poignets; poignets 
d'appoint; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 2,112,729  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Taigu Technology Co., Ltd.
401,4/F,Block B,Huafeng Internet+Creative 
Park
No.107 Gonghe Industrial Rd.,Xixiang St.,
Baoan Dist.
Shenzhen Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laxcido
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; boîtiers de haut-parleurs; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; écouteurs; alarmes anti-effraction électroniques; interrupteurs électroniques 
à détection de mouvement; lampe-éclair pour photographie; récepteurs pour système mondial de 
localisation (GPS); satellites pour système mondial de localisation (GPS); projecteurs de home 
cinéma; podomètres; ordinateurs personnels; alarmes de sécurité personnelle; interrupteurs 
d'alimentation; radiotéléphones; casques de sécurité; montres intelligentes; tablettes 
électroniques; pavés tactiles; visiophones
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 Numéro de la demande 2,112,730  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kamumanni International Trade Co., 
Ltd.
102-103,4 Building 9 Row, Dawei Old Village, 
Matian Rd., Guangming Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kamuavni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; balais; torchons de nettoyage; séchoirs à linge; tasses; 
tapette à mouches; flacons isothermes; bocaux; démêloirs; boîtes à lunch; vadrouilles; trappes à 
souris; vaporisateurs à parfum; chaudrons et poêlons; supports à épices; boîtes de papiers 
mouchoirs; brosses à dents; porte-serviettes; verres droit
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 Numéro de la demande 2,113,543  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES 
VINS DU ROUSSILLON, Association loi 1901
19 Avenue de la Grande-Bretagne
Perpignan, 66000
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins d'appellations d'origine protégées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », 
« Côtes du Roussillon Villages Caramany », « Côtes du Roussillon Villages Latour de France », « 
Côtes du Roussillon Villages Lesquerde », « Côtes du Roussillon Villages Tautavel », « Côtes du 
Roussillon Villages Les Aspres » et « Grand Roussillon »;
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 Numéro de la demande 2,113,805  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phiisagen Corporation
P.O. Box 2770
Leesburg, VA 20177
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

make the clever choice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; tampons à récurer tout usage; grattoirs de cuisine; 
éponges à récurer
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 Numéro de la demande 2,114,078  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna  Bussey
4846 Avenue de l'Esplanade
Montreal
QUEBEC
H2T2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PhysioFlow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique

Classe 44
(2) services de physiothérapie
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 Numéro de la demande 2,114,102  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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

RED OVAL FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits; crackers
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 Numéro de la demande 2,114,108  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies O=C=O Inc. 
102-3900 Place Java
Brossard
QUEBEC
J4Y0C4

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLActive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais chimiques; engrais; engrais liquides
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 Numéro de la demande 2,114,121  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvel US Blessings LLC
1475 W Oak St
#213
Zionsville, IN 46077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMMY TURTLES AND FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets multi-activités pour enfants
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 Numéro de la demande 2,114,124  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Koelemeijer
485 - 21st street
#6
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
v9n2b6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Couglett
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bandes de protection pour mobilier; loquets de porte en plastique
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 Numéro de la demande 2,114,820  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1597243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutronic Corporation
219, Sowon-ro, 
Deogyang-gu, Goyang-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GARY K. ARKIN
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUTRONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de luminothérapie à DEL et à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à DEL pour le 
traitement médical de la peau; instruments à lumière laser pour le traitement médical; appareils et 
instruments médicaux pour l'élimination des rides au moyen de lampes à DEL; appareils médicaux 
à ultrasons; appareils de traitement par ultrasons à usage médical; appareils de massothérapie à 
ultrasons à usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; équipement et 
appareils de thérapie à basse fréquence; appareils de thérapie électrique à basse fréquence pour 
la peau; appareils électriques à basse fréquence pour le traitement esthétique de la peau; 
équipement d'endoscopie; appareils endoscopiques à usage médical; appareils à cathéter à 
usage médical; gaines d'introduction à usage médical; fils guides médicaux; aiguilles à usage 
médical; endoscopes médicaux rigides; endoscopes médicaux flexibles; aiguilles à usage 
chirurgical; dispositifs médicaux à micro-aiguilles, dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour 
stimuler le collagène dans la peau, dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour améliorer le teint, 
la texture et l'hydratation de la peau, stylos dermiques à micro-aiguilles; instruments chirurgicaux 
pour le traitement des plaies; appareils thérapeutiques pour la régénération de la peau stimulant la 
production de collagène et d'élastine; appareils de massage du cuir chevelu pour la stimulation de 
la pousse des cheveux; lasers pour le traitement de la peau, lasers pour le traitement cosmétique 
du visage et de la peau; lasers à usage chirurgical et médical; lasers pour soins esthétiques; 
lasers à usage chirurgical; lasers à usage médical; équipement laser médical pour les soins de la 
peau; instruments laser à usage médical; lasers médicaux pour le traitement de la peau; lasers à 
usage ophtalmique; lasers pour le traitement de la peau; appareils d'électrolyse pour l'épilation, 
lasers pour l'épilation; appareils et instruments médicaux pour le domaine des soins 
thérapeutiques pour la peau; appareils et instruments médicaux pour le traitement de la peau dans 
les domaines de la dépigmentation, du gommage de la peau, de l'élimination des imperfections; 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour la chirurgie de la peau; 
équipement de diagnostic pour la peau à usage médical pour utilisation dans les domaines de la 
dépigmentation, du gommage de la peau, de l'élimination des imperfections; appareils électriques 
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à basse fréquence pour les soins de la peau; lasers pour le traitement de la peau; appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; générateurs haute fréquence à usage médical pour 
les soins de la peau; générateurs haute fréquence à usage médical; vibromasseurs électriques, 
appareils de massage vibrants électriques; draps pour examen médical; draps stériles à usage 
chirurgical; draps de stérilisation chirurgicaux.

Services
Classe 37
Réparation ou maintenance de machines et appareils médicaux; réparation et maintenance 
d'appareils médicaux; réparation d'appareils et instruments pour soins de la peau à usage 
médical; réparation et maintenance d'appareils, instruments chirurgicaux et leurs parties; 
réparation et entretien d'équipements, appareils et instruments médicaux; réparation et 
maintenance d'instruments laser à usage médical; réparation et maintenance de lasers à usage 
médical; réparation et maintenance d'appareils de luminothérapie; réparation et maintenance 
d'appareils et instruments médicaux pour l'embellissement de la peau avec éclairage à DEL; 
réparation et maintenance d'appareils de thérapie laser à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,114,836  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1596957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

koakult GmbH
Ordensmeisterstrasse 15-16
12099 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps et la tête 
du singe ainsi que la tasse qu'il tient sont noirs. L'oeil et l'intérieur de l'oreille du singe sont blancs.

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de produits laitiers; milk-shakes.

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao; cacao en poudre; boissons à base de cacao; boissons à base de 
cacao; aliments à base de cacao, nommément biscuits, biscuits secs, barres de céréales, barres 
de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, mousse 
au chocolat, tartinades au chocolat, truffes en chocolat, sauce au chocolat, gaufres au chocolat, 
crème glacée; boissons en poudre contenant du cacao, nommément préparations à cacao. .

 Classe 32
(3) Boissons au guarana.
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 Numéro de la demande 2,114,958  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

GLOKOLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; nettoyant pour le corps; lotions pour le corps; lait nettoyant pour les soins de la 
peau; cosmétiques; dentifrices; détersif; détergents pour la maison; traceur pour les yeux; ombres 
à paupières; assouplissants à lessive; fond de teint en crème; produits de soins capillaires; après-
shampooings; rouges à lèvres; maquillage; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de 
massage; huile de massage; lait hydratant; produits de soins des ongles; parfums; shampooings; 
produits de soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; savons à usage personnel; 
produits solaires; écrans solaires en lotion.
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 Numéro de la demande 2,115,072  Date de production 2021-06-17
 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

THE WITCH BOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de films cinématographiques; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des films cinématographiques par un site Web; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif ayant trait au 
divertissement audiovisuel; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et de conventions ayant trait aux 
personnages de divertissement audiovisuel; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre 
devant public, concerts et spectacles d'humour; services de parc d'attractions; services de club 
d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
082341 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,115,131  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOOSTHÉ INC.
2001 rue du Syrah
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé
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 Numéro de la demande 2,115,490  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NE VOUS ARRÊTEZ PAS AU PREMIER 
INGRÉDIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,115,569  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
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

BYE BYE DULLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; maquillage; préparations de soins capillaires

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4771177 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,115,611  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eddie Maleterre
PH6-801 Sherbrooke Est
Montréal
QUÉBEC
H2L0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Pépépistes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; consultation en méditation; cours 
en arts; expositions artistiques; formation en méditation; publication de magazines en ligne; 
publication de magazines électroniques; services d'exposition d'oeuvres d'art
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 Numéro de la demande 2,116,272  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1598660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.
1F-4F, Building 4, 1F-3F, Building 8,
Zone 2, Zhongguan Honghualing Industrial
South Zone, No. 1213 Liuxian Avenue,
Pingshan Community, Taoyuan Street,
Nanshan 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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin et du mot BIWINTECH, qui n'a aucune 
signification particulière.

Produits
 Classe 09

Boîtiers de disque dur d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; cartes d'extension de mémoire; 
modules de mémoire vive dynamique [DRAM]; cartes mémoire flash; cartes mémoire à circuits 
intégrés [CI]; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur; disques durs; modules d'extension de mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire.
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 Numéro de la demande 2,116,413  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1598113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gray Whale Trademark Owner, LLC
201 Tresser Blvd., Suite 500
Stamford CT 06901-3435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une nageoire de baleine composée de dessins de vague sur un arrière-
plan.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément apéritifs, arak, cocktails, cognac, panachés, 
liqueurs, schnaps, xérès, vermouth, cidre, saké, vin; spiritueux mélangés, nommément whisky 
mélangé; spiritueux, nommément gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, spiritueux à base de whiskey, 
bourbon, brandy, shochu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466940 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,488  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1597508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hanpusen Technology Co., Ltd.
Area A, Floor 4, No. 37 Langkou Industrial Park,
Dalang Sub-district, Longhua New District,
Shenzhen,
518000 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones intelligents et assistants numériques personnels 
sans fil; radios; lampes éclairs [photographie]; étuis pour appareils photo et équipement 
photographique; déclencheurs d'obturateur [photographie]; trépieds pour appareils photo et 
caméras; supports pour caméras vidéo, supports pour appareils photo; télécommandes pour 
appareils photo et caméras, radios, téléviseurs, récepteurs stéréo.
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 Numéro de la demande 2,116,748  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
Hoa Lac Hi-tech Park, Thach Hoa commune, 
Thach That District
Hanoi, 100000, 
VIET NAM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMARCORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux et dalles en 
quartz et en pierre artificielle; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en 
quartz; matériaux de construction en pierre pelliculaire; comptoirs en quartz; matériaux de 
construction autres qu'en métal, en l'occurrence panneaux composites autres qu'en métal, 
nommément surfaces et dalles préfabriquées en quartz, en roche et en pierre pour applications 
intérieures, comme des comptoirs de cuisine, des meubles-lavabos, des lambris et des 
revêtements de sol; quartz.
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 Numéro de la demande 2,117,209  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9119-0801 Québec inc.
331 a boul. des Prairies
Laval
QUÉBEC
H7N2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perles de vie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) amulettes étant bijou; anneaux porte-clés décoratifs en métaux précieux; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux pour femmes; bijoux pour hommes; bracelets; breloques porte-clés en métal 
précieux; breloques pour porte-clés; coffres à bijoux; montres bijoux; petites boîtes à bijoux en 
métaux précieux; range-tout pour bijoux

 Classe 16
(2) albums de photo; albums photo; boîtes à cadeau; cartes de souhaits; certificat-cadeau; couvre-
livres; livres; pochettes d'information, en l'occurrence portefeuilles; porte-documents de papeterie; 
supports de dossiers de documentation

 Classe 18
(3) porte-documents

 Classe 21
(4) pots; pots à fleurs

 Classe 24
(5) literie

 Classe 26
(6) Perles autres que pour la confection de bijoux

 Classe 31
(7) bulbes de plantes

Services
Classe 35
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(1) administration de programmes de fidélisation de consommateurs; reproduction de documents; 
rédaction de textes publicitaires pour les tiers; service informatisé de commande de cadeaux en 
ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins 
du destinataire; services de commandes postales de bijoux

Classe 36
(2) services de carte cadeau pré-payée

Classe 38
(3) messagerie texte

Classe 40
(4) impression de livres; reliure de documents; reliure de documents et publications

Classe 41
(5) publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de textes musicaux; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; édition de photos; édition de texte

Classe 42
(6) numérisation de documents; transfert de données de documents d'un format informatique à un 
autre

Classe 45
(7) concession de licences de droits portant sur l'utilisation de photos; fourniture de cartes de 
souhaits électroniques via Internet; imprimerie de sécurité consistant en encodage d'informations 
sur objets; octroi de licences de droits portant sur l'utilisation de photos; offre d'une sélection de 
cartes de souhaits électroniques en ligne; préparation de boîtes à cadeau personnalisées
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 Numéro de la demande 2,117,256  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA
(TORAY INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome
Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMEFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, vêtements pour le bas du corps, robes, 
vestes, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, tee-shirts, jeans, 
manteaux, chaussettes, collants, gants, gilets, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, 
chandails molletonnés, débardeurs, hauts, pulls, chandails, chemises en tricot, cardigans, parkas, 
chapeaux, casquettes et cache-nez, à savoir foulards; layette de bébé; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures; bonneterie; foulards; robes de mariage; 
chandails; chemises; vêtements de nuit; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de natation et bonnets de bain; 
camisoles; tee-shirts; masques de sommeil; tabliers; cols pour robes, chemises, chemises en 
tricot, chemises habillées, pulls et cols amovibles; chaussettes et bas; molletières et guêtres; 
étoles en fourrure; châles; foulards; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas et 
mouchoirs de cou; supports isothermes (vêtements), nommément chaussettes et sous-vêtements; 
cache-nez, à savoir foulards; cache-oreilles; bonnets de nuit; vêtements de sport, nommément 
vestons de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, vestes de sport, maillots de sport, 
survêtements de sport, pantalons de sport, chemises de sport, tee-shirts de sport, anoraks, tenues 
de karaté, uniformes, tenues de kendo, tenues de judo, combinaisons de ski, bandeaux, coupe-
vent, serre-poignets; vêtements pour les sports nautiques, nommément tee-shirts, pantalons, 
combinaisons isothermes.
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 Numéro de la demande 2,117,268  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESAR FRESH CHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,117,293  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lantern Skincare Institute Inc.
60 Murellen Cres.
Toronto
ONTARIO
M4A2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

produits hydratants après-soleil; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil; gels après-bronzage; 
gels après-bronzage; lotions après-soleil; lotions après-soleil; hydratants après-soleil; hydratants 
après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil; gels pour la douche et le bain; gels pour la 
douche et le bain; boules effervescentes pour le bain; boules effervescentes pour le bain; crèmes 
pour le bain; crèmes pour le bain; crèmes de bain; crèmes de bain; lotions pour le bain; lotions 
pour le bain; savon de bain; savon de bain; lotions pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour 
le visage à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage 
à usage cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage à 
usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage cosmétique; toniques pour le visage à 
usage cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique; lotions pour la peau à usage 
cosmétique; lotions pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour les yeux; crèmes pour les 
yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; eye-
liner; eye-liner; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; maquillage 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les yeux; masques pour les yeux; 
masques pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons pour les yeux; fards à paupières; fards à 
paupières; lotion pour le visage; lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le 
visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; 
lotions pour le visage; lotions pour le visage; produits de maquillage pour le visage; produits de 
maquillage pour le visage; masques de beauté; masques de beauté; hydratants pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour le visage; poudre pour le visage; 
poudre pour le visage; savons pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; 
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toniques pour le visage; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage; conditionneurs pour 
cheveux; conditionneurs pour cheveux; lotions capillaires; lotions capillaires; shampooings pour 
les cheveux; shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; shampooings et 
revitalisants; baume pour les lèvres; baume pour les lèvres; préparations pour le soin des lèvres; 
préparations pour le soin des lèvres; baumes traitant pour les lèvres; baumes traitant pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillants à lèvres; brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons contour des lèvres; crayons contour des lèvres; 
crayons à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant à lèvres; autocollants de stylisme 
ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; revitalisants pour les ongles; revitalisants pour les 
ongles; crèmes pour les ongles; crèmes pour les ongles; gel à ongles; gel à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; dissolvants 
pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
poudre à appliquer sur le vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis 
à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; parfums; parfums; déodorants personnels; déodorants 
personnels; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour les soins de la peau; lotions 
pour les soins de la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
produits revitalisants pour la peau; produits revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; huiles pour la peau; huiles pour la 
peau; savon pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour la peau; lotions 
toniques pour la peau; lotions toniques pour la peau; écrans solaires totaux; écrans solaires 
totaux; lotions d'écran total; lotions d'écran total; lotions de protection solaire; lotions de protection 
solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; 
crèmes écran solaires; crèmes écran solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; 
crèmes écrans solaires à usage cosmétique; lotions antisolaires; lotions antisolaires; lotions 
antisolaires à usage cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; écrans solaires; écrans 
solaires; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires 
résistant à l'eau; écrans solaires waterproof; écrans solaires waterproof
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 Numéro de la demande 2,117,718  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
projet sol
4545 Av Pierre-De Coubertin
Montréal
QUÉBEC
H1V0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sol gourmand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de cafétérias
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 Numéro de la demande 2,117,719  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
projet sol
4545 Av Pierre-De Coubertin
Montréal
QUÉBEC
H1V0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sol gourmet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de cafétérias
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 Numéro de la demande 2,117,752  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 MATRIX 
est noir. Les mots COIL, COLOR et PRE-BONDED sont blanc dans un cercle noir. La couleur du 
fond est jaune clair et jaune plus foncé.

Produits
 Classe 03

préparations coiffantes; préparations pour la coloration et décoloration des cheveux
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 Numéro de la demande 2,118,194  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louis Charbonneau
21 Ch La Chanterelle
Saint-Donat-de-Montcalm
QUÉBEC
J0T2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rondello
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
chronométrage d'événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives; exploitation 
d'aires de jeu pour les enfants dans des stations-service; exploitation d'un aréna; exploitation de 
camps sportifs; exploitation de parc d'attractions; exploitation de salles de billard; fourniture 
d'informations dans le domaine des événements sociaux communautaires par le biais d'une base 
de données; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux 
électroniques via un site web; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo 
en ligne; organisation de courses de vélo; organisation de festivals communautaires; organisation 
de tournois de golf; organisation de tournois de hockey; planification d'événements; planification 
de fêtes et réceptions; services de clubs de loisirs; services de juge officiel d'événements sportifs; 
tenue de compétitions de golf professionnel



  2,119,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1506

 Numéro de la demande 2,119,007  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonlabs Studios Inc.
200-4170 Still Creek Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; développement de jeux 
informatiques; développement de jeux électroniques pour appareils électroniques mobiles, 
nommément développement de jeux vidéo et informatiques.
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 Numéro de la demande 2,119,502  Date de production 2021-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1569133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUBSIDIARY COMPANY"CONFECTIONERY 
CORPORATION "ROSHEN"
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1
m. Kyiv 03039
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat aéré; confiseries aux amandes; chocolat de cuisson; tuiles au sésame; biscottis; chocolat 
mi-sucré; bonbons; barres de friandises; chocolat; chocolat et bonbons; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; chocolats; confiseries 
pour décorer les arbres de Noël; chocolat noir; chocolats fourrés; confiseries aux fruits; chocolat 
au lait; nougat; confiseries à base de noix; confiseries aux arachides; bonbons au caramel anglais; 
chocolat blanc.



  2,120,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1508

 Numéro de la demande 2,120,924  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1602638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SACYR CONCESIONES, S.L.
Pº de la Castellana, 83-85
E-28046 Madrid
SPAIN

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

SACYR IOHNIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations d'éclairage et systèmes d'éclairage industriels, nommément ensembles d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses, éclairage de rue intelligent; 
ensembles d'éclairage à DEL pour lampadaires et bâtiments commerciaux et résidentiels; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement et allées piétonnières; luminaires sur pied; luminaires utilisant des diodes 
électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse pour l'éclairage des rues ou des routes; 
luminaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4094126 en liaison avec le même genre de produits



  2,121,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1509

 Numéro de la demande 2,121,018  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1602556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumbu Rum Company LLC
383 W. Broadway, 5th Floor
New York NY 10012
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

Produits
 Classe 33

Rhum; boissons à base de rhum; apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,122,255  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1603480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Innovation Corp.
251 Little Falls Drive
Wilmington DE 19808
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « A » dont le coin supérieur gauche est séparé du reste.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour faire le suivi de l'utilisation d'équipement 
d'entraînement physique; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
faire le suivi de l'utilisation d'équipement d'entraînement physique.

 Classe 28
(2) Équipement d'entraînement en force musculaire manuel, nommément appareils d'entraînement 
musculaire avec poids pour l'exercice, sauf les appareils liés à la natation; appareils 
d'entraînement musculaire manuels pour l'exercice, sauf les appareils liés à la natation; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; appareils d'entraînement musculaire manuels et d'entraînement 
musculaire avec poids pour l'exercice avec moniteurs de rétroaction.

Services
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Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de cours d'exercice; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de cours d'entraînement 
physique ainsi que d'entraînement et d'enseignement connexe.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre aux utilisateurs de 
diffuser en continu du contenu ayant trait aux cours d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90308222 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,122,562  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reza  Azizi
207-1621 Hamilton Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,123,584  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1605170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NJ Services Pty Ltd
267 Hawthorn Rd
CAULFIELD NORTH VIC 3161
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Captivz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action (jouets ou articles de jeu); figurines, à savoir jouets; modèles réduits d'animaux 
(jouets ou articles de jeu); modèles réduits de personnages (jouets ou articles de jeu); modèles, à 
savoir jouets; figurines jouets; cartes à jouer; figurines de fantaisie en peluche; jouets en peluche; 
animaux rembourrés (jouets); animaux jouets; figurines jouets; jouets de construction; ensembles 
de construction de jeu; pièces de construction emboîtables jouets.
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 Numéro de la demande 2,123,609  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1604309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SensSolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conducteurs et traversées 
électriques pour transformateurs, câbles électriques, fils électriques, interrupteurs de courant 
électrique, transformateurs de tension électrique, régulateurs de tension électrique, contrôleurs de 
charge électrique, panneaux électriques, compteurs électriques, vérificateurs de circuits, 
disjoncteurs, conjoncteurs, convertisseurs électroniques; transformateurs d'électricité; pièces pour 
transformateurs, nommément bobines électriques et câbles électriques; indicateurs de charge 
électroniques, nommément appareils de surveillance électroniques et modules connexes pour la 
surveillance du courant électrique; composants électrotechniques, électroniques et céramiques 
ainsi qu'assemblages connexes, nommément fusibles électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, contacts électriques, capteurs électriques pour la détection du courant électrique, 
condensateurs, condensateurs céramiques monolithiques; installations de commutation 
électriques isolées au gaz ou isolées à l'air, nommément commutateurs électriques isolés au gaz 
ou isolés à l'air; transformateurs de courant et de tension électrique; parafoudres haute tension; 
appareils pour la mesure, la surveillance et l'analyse de données de fonctionnement de produits 
électriques, nommément compteurs électriques, capteurs électriques, matériel informatique; 
programmes de traitement de données, nommément logiciels pour la gestion de la consommation 
d'énergie électrique, logiciels pour la gestion de la transmission d'énergie électrique; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion et la visualisation de données dans les 
domaines de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité ainsi que de 
l'utilisation d'énergie dans les opérations industrielles.

Services
Classe 37
(1) Assemblage, à savoir installation d'appareils, services d'entretien et de réparation 
d'installations, de dispositifs et d'appareils, en l'occurrence de systèmes électriques constitués de 
convertisseurs électroniques, de conducteurs électriques, de câbles électriques, de fils électriques, 
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d'interrupteurs de courant électrique, de transformateurs de tension électrique, de régulateurs de 
tension électrique, de contrôleurs de charge électrique, de panneaux électriques, de compteurs 
électriques, de multimètres, de disjoncteurs, de conjoncteurs, de transformateurs électriques, de 
pièces pour transformateurs, en l'occurrence de bobines électriques, d'appareils de surveillance 
électroniques pour la surveillance du courant électrique, de fusibles en céramique, de connecteurs 
d'alimentation électrique, de contacts électriques, de capteurs électriques pour la détection du 
courant électrique, d'interrupteurs de courant électrique, de transformateurs de courant et de 
tension électrique, de parafoudres haute tension, de compteurs électriques, de capteurs 
électriques, de matériel informatique dans les domaines de la distribution d'énergie et du stockage 
d'énergie.

Classe 42
(2) Planification technique, recherche et développement technique d'installations, de dispositifs et 
d'appareils, nommément conception de systèmes immotiques et de systèmes de technologie des 
bâtiments pour des tiers, notamment dans les domaines de la production d'énergie, du stockage 
d'énergie, de la transmission d'énergie et de la distribution d'énergie; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services de génie 
industriel dans les domaines de la production d'énergie, du stockage d'énergie, de la transmission 
d'énergie et de la distribution d'énergie; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels ayant notamment trait à des programmes informatiques et à des logiciels dans les 
domaines de la distribution d'énergie et du stockage d'énergie; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la gestion de 
données dans les domaines de la transmission d'énergie, de la distribution d'énergie et du 
stockage d'énergie; développement de bases de données; développement de logiciels de base de 
données; développement et maintenance de logiciels de base de données; offre de plateformes 
d'hébergement Web sur Internet pour la transmission d'énergie, la distribution d'énergie et le 
stockage d'énergie; services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, 
nommément stockage électronique de photos et stockage électronique d'information sur les 
clients; conception de logiciels de base de données; installation et maintenance de logiciels pour 
la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018314582 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,123,840  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1604052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Meadow, Inc.
111 Ideation Way, Suite 100
Nutley NJ 07110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-ALLOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs à bandoulière; sacs à main.

 Classe 24
(2) Textiles, à savoir tissus en matériaux biofrabriqués à usage textile; tissus à mailles; produits en 
matières textiles, à savoir sets de table en matières textiles, couvertures piquées en matières 
textiles, nappes en matières textiles, surfaces textiles en imitations de peaux d'animaux, tentures 
murales en matières textiles, serviettes en matières textiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90624370 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 avril 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90685127 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,123,842  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1603853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ste. Michelle Wine Estates LLC
14111 NE 145th Street
Woodinville WA 98072
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

LIQUID LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,123,853  Date de production 2021-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1603915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ace Bayou Corp.
931 Daniel Street
Kenner LA 70062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques à écouteurs de jeu; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises et fauteuils, bureaux, tables, sofas, ottomanes, cadres de lit, 
têtes de lit, commodes et armoires de rangement; chaises de jeu; bureaux de jeu, tablettes, 
fauteuils élévateurs, tabourets, fauteuils poires, canapés, buffets, dessertes.
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 Numéro de la demande 2,124,002  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1570375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applied Nutrition Limited
2C Trio,
Acornfield Road
Knowsley L33 7UG
UNITED KINGDOM

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 05

(1) Suppléments protéinés; suppléments alimentaires protéinés; vitamines et préparations 
vitaminiques; boissons vitaminées, vitamines en gouttes et en comprimés, suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux, préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substituts de repas en poudre; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre pour boissons contenant des vitamines 
et des minéraux; antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires de collagène; suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments 
alimentaires contenant de l'huile de CBD; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
huiles de poisson comestibles à usage médical; suppléments protéinés, vitaminiques, alimentaires 
et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, en poudre, en comprimés, en gels et en 
gouttes; suppléments protéinés, vitaminiques, alimentaires et nutritifs, tous pour la performance 
sportive et son amélioration, la perte de poids, la prise de poids et l'amélioration de la santé.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; lait, yaourt et laitages; huiles et graisses alimentaires; huiles 
comestibles dérivées du poisson; ¿ufs; gelées et confitures; petit-lait; milk-shakes; produits à base 
de lait, yaourts et milk shakes enrichis en protéines et vitamines.

 Classe 32
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(3) Boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées pour favoriser la perte de poids, nommément 
boissons protéinées; boissons non alcoolisées pour augmenter l'endurance; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et concentrés pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons isotoniques pour sportifs; boissons énergisantes; boissons enrichies de 
vitamines; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons au lactosérum.



  2,124,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1521

 Numéro de la demande 2,124,012  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1361732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inca AB
Alviksvägen 25
SE-167 53 Bromma
SWEDEN

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

WFS Net
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Compositions ignifuges (produits chimiques); produits chimiques d'ignifugation; additifs ignifuges 
pour résines; composés ignifuges à usage commercial et domestique; produits chimiques 
ignifuges pour la fabrication de revêtements ignifuges; ignifugeants chimiques pour la fabrication 
de plastiques ignifuges, produits ignifuges formulés pour réduire l'inflammabilité; compositions 
extinctrices; solutions d'ignifugation, ignifuges.
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 Numéro de la demande 2,124,013  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1343208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATHERWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires non médicaux pour 
animaux; substances diététiques, à usage autre que médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier, y compris les produits susmentionnés congelés; produits à 
base de viande et charcuterie, nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf; extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits, y compris les produits susmentionnés en saumure douce et/ou aigre; 
gelées de viande et de poisson; confitures, marmelades, compotes et tartinades sucrées à base 
de fruits, de légumes, de noix ou de produits laitiers; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, 
fromage, lait frais, lait de longue conservation, crème laitière, yogourt, caillés, lait en poudre à 
usage alimentaire, desserts au yogourt, au caillé et à la crème; conserves de viande, de saucisse, 
de poisson, de fruits et de légumes; noix transformées; huiles et graisses alimentaires; plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et 
de crustacés, d'oeufs, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; aliments congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, 
d'oeufs, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; produits alimentaires, à usage autre que 
médical, nommément plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de mollusques et de crustacés, d'oeufs, de légumes, de fruits et de produits laitiers.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales, musli et pâtes alimentaires de blé entier; pâtes alimentaires 
farineuses; boissons au café, au thé, au cacao et au chocolat; préparations de café et de cacao 
pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; aromatisants alimentaires, nommément 
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aromatisants pour boissons, aromatisants à gâteau; pain et pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au sucre, confiseries glacées; 
sucreries sous forme de bonbons, glaces alimentaires; crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, 
levure chimique, amidon alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à pizza, sauce 
barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits 
d'épices, herbes séchées; plats préparés composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de 
confiseries; aliments congelés composés principalement de préparations à base de céréales, de 
pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; 
produits alimentaires, à usage autre que médical, nommément plats préparés composés 
principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries au sucre; produits alimentaires, à usage autre que médical, nommément bonbons sans 
sucre, pain hyposodique.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; noix fraîches; semences pour la culture de fleurs, de fruits et de 
légumes, plantes et fleurs naturelles; plantes séchées pour la décoration; nourriture pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie, aliments pour le bétail; litière pour animaux.

 Classe 32
(5) Bières; bière non alcoolisée; bière hypocalorique; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, limonade, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons aux fruits, des boissons gazeuses, de la limonade et du thé 
glacé.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, spiritueux, nommément gin, vodka, 
rhum, whisky, brandy, cognac, marc, téquila, schnaps; liqueurs; boissons lactées, cocktails et 
apéritifs alcoolisés et mélangés à base de spiritueux et de vin; boissons à base de vin; 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,124,685  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banana Republic (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BR BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) couvertures pour bébés; jetés de lit

 Classe 25
(2) ceintures; bottes; chaussures décontractées; robes; gants; chapeaux; bonneterie; blousons; 
jeans; tenues de détente; pantalons; vêtements de pluie; sandales; foulards; chemises; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; costumes de bain; t-shirts; sous-vêtements

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, lunettes de soleil, mobilier, 
couvertures pour bébés et jetés, accessoires pour cheveux et jouets.
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 Numéro de la demande 2,126,870  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1496271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNITWIN CO., LTD.
195-7, Kido, Katsuragi-shi
Nara 639-2161
JAPAN

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hakne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bas, autres que des vêtements spéciaux pour le sport; jambières; leggings; 
guêtres; collants et bas; sous-vêtements thermiques; cache-nez (foulards); vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, blouses, cardigans, chandails, costumes, gilets de corps et gilets, 
vestes, pantalons, pantalons molletonnés, culottes, jupes, robes, manteaux, pardessus; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); costumes de mascarade; 
articles chaussants spéciaux pour le sport, nommément crampons de chaussure de golf; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, chaussettes, maillots.
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 Numéro de la demande 2,128,315  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1608125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YouDrop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de sécurité; casques de vélo; casques de sport; casques de protection pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018434601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,128,845  Date de production 2021-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baike Electronic Commerce CO., 
LTD.
Rm.1001,10th Floor
Yishang Science and Technology Creative 
Bldg.
no.22, Jia'an South rd.,Haiwang community,
Xin'an st.,Bao'an dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIIPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Coussins gonflables pour automobiles; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour 
vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour automobiles; cendriers pour automobiles; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; paniers de vélo; avertisseurs sonores pour motos; cadres de vélo et poignées 
de guidon; pompes à vélo; pneus de vélo; roues de vélo; vélos; voitures; véhicules pour 
installations de transport par câble; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; allume-cigares 
pour automobiles; vélos pliants; indicateurs de direction pour vélos; protège-chaînes pour 
véhicules automobiles à deux roues; vélos électriques; scooters électriques; scooters électriques; 
vélos pliants; cadres de vélo; cadres pour motos; roues libres pour vélos; fourches pour vélos; 
guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; triporteurs; autobus; portes de voiture 
automobile; scooters; motos; trottinettes non motorisées; pompes pour pneus de vélo; pompes 
pour pneus de vélo; trottinettes; vélos de course; planches gyroscopiques; gyropodes électriques; 
gyroroues électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autonomes; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chariots à deux roues; moyeux de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 28
(2) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; accessoires 
pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; jouets d'éveil pour lits 
d'enfant; flotteurs de natation pour les bras; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; 
coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; 
protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; articles de sport, nommément protège-
poignets, chevillères et protège-articulations; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; 
jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets de plage; 
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capsules pour pistolets jouets; étuis pour véhicules jouets; jouets pour chats; plastrons pour 
l'entraînement; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; 
plastrons pour le hockey; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets pour 
lits d'enfant; jouets éducatifs; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; jouets d'action électriques; flotteurs pour la natation; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; jouets pour nourrissons; genouillères pour le 
sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour le 
soccer; genouillères pour le sport; jouets à pousser; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour 
le sport; planches à roulettes; genouillères de soccer; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; broches jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; voitures 
jouets; drones jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits 
jouets; boîtes à musique jouets; robots jouets; trottinettes jouets; stations-service jouets; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; véhicules jouets se transformant en 
robots; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; tricycles pour bébés; protège-poignets 
pour le sport; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,129,304  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1609882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMOWA GmbH
Richard-Byrd-Strasse 13
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER STILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; savons non médicamenteux à usage personnel; cosmétiques; huiles essentielles 
aromatiques; cire parfumée pour polir; crèmes pour le cuir.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies aromatiques.

 Classe 18
(3) Malles; valises; grands fourre-tout; sacs, nommément sacs à roulettes, à savoir bagages, sacs 
à provisions à roulettes, sacs à documents; mallettes de toilette vides; sacs de voyage; havresacs; 
sacs-ceinture; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; 
sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de sport; sacs à main; 
sacs-pochettes; étiquettes à bagages; étiquettes en cuir; housses de protection ajustées pour 
bagages; sacs à provisions; parapluies; parasols; sacs tout-aller; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs à dos; 
sacs polochons; sacs de plastique transparents pour le voyage; sacs à cosmétiques transparents.

 Classe 24
(4) Matières textiles, nommément tissus pour la fabrication de bagages, de sacs et de 
portefeuilles; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement, de bagages, de sacs et de 
portefeuilles; étiquettes en matières textiles; couvertures; serviettes en textile; serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, tricots, maillots de sport, chemises, bas, pulls, 
polos, bandanas [mouchoirs de cou], foulards, foulards [cache-nez], écharpes, vêtements 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball; masques de 
sommeil; masques communautaires; articles chaussants, nommément chaussures, bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018335889 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1530

 Numéro de la demande 2,129,909  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

SNOW DAY BUFFET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90588144 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,912  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

JOLLY FUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litières pour petits animaux en papier recyclé.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,130,284  Date de production 2021-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeLOV Compagnie Inc
950 rue principale Est
Sainte-Agathe-des-monts
QUÉBEC
J8C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

aliments pour bébés et enfants en bas âge
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 Numéro de la demande 2,130,286  Date de production 2021-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeLOV Compagnie Inc
1071 rue de Corinthe
LAVAL
QUÉBEC
H7K3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

aliments pour bébés et enfants en bas âge
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 Numéro de la demande 2,132,205  Date de production 2021-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1611837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANIDE HOLDINGS PTE. LTD.
7 TEMASEK BOULEVARD,
#06-01 SUNTEC TOWER ONE
Singapore 038987
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

earthLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes à puce électroniques codées pour l'identification par radiofréquence; cartes intelligentes 
codées pour l'identification par radiofréquence.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2021, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202113457S en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,575  Date de production 2021-09-09
 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 LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR COOLED MEMORY FOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur; lits pour chiens

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97015703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,036  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2652431 Ontario Ltd.
70 Esna Park Dr
Unit 9-10
Markham
ONTARIO
L3R6E7

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques



  2,133,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1537

 Numéro de la demande 2,133,037  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2652431 Ontario Ltd.
70 Esna Park Dr
Unit 9-10
Markham
ONTARIO
L3R6E7

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPY BUDDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,133,892  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1613501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNITWIN CO., LTD.
195-7, Kido, 
Katsuragi-shi
Nara 639-2161
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

memeri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bas, autres que des vêtements spéciaux pour le sport; jambières; leggings; 
guêtres; collants et bas; sous-vêtements thermiques; cache-nez (foulards); vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, blouses, cardigans, chandails, costumes, gilets de corps et gilets, 
vestes, pantalons, pantalons molletonnés, culottes, jupes, robes, manteaux, pardessus; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); costumes de mascarade; 
articles chaussants spéciaux pour le sport, nommément crampons de chaussure de golf; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, chaussettes, maillots.
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 Numéro de la demande 2,134,114  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1613938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tirecast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la surveillance, l'analyse de données de mobilité et de conduite et la 
prévision de l'état de pneus; logiciels informatiques pour la surveillance, l'analyse de données de 
vol et la prévision de l'état de pneus; logiciels informatiques pour la surveillance et l'analyse de 
l'état de pneus et de véhicules; logiciels informatiques pour la détection de défauts dans des 
pneus.

Services
Classe 37
(1) Réparation, inspection, installation, remplacement, maintenance de pneus et roues, et 
fourniture d'informations, prestation de conseils et services de conseillers s'y rapportant; 
réparation ou maintenance de véhicules, et fourniture d'informations, prestation de conseils et 
services de conseillers s'y rapportant; réparation ou entretien d'aéronefs, ainsi que services 
d'information, prestation de conseils et services de conseillers s'y rapportant; services de 
réparation et de maintenance de véhicules, à savoir mise à disposition de rapports aux utilisateurs 
sur l'état de pneus; services de réparation et de maintenance d'aéronefs, à savoir mise à 
disposition de rapports aux utilisateurs sur l'état de pneus d'aéronef; fourniture d'informations sur 
le temps de remplacement ou de maintenance de pneus et roues.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne pour la surveillance, l'analyse de données de mobilité et de conduite et la prévision de 
l'état de pneus; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la surveillance, l'analyse de données de vol et la prévision de l'état de pneus; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour la surveillance et l'analyse de l'état de pneus et véhicules; prestation de conseils 
technologiques en lien avec des méthodes de connaissances et d'inspection spécialisées pour 
pneus; fourniture d'informations ou prestation de conseils technologiques concernant l'utilisation et 
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la fabrication de pneus et leurs composants; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la détection de défauts dans des pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-060841 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,134,852  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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. L'auréole au-dessus du chien est or. Le chien a la fourrure blanche, les yeux noirs (avec un 
anneau brun autour de ses pupilles noires et un point blanc sur ses pupilles noires), le nez noir, la 
bouche noire avec une langue rose et l'intérieur des oreilles roses.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,135,064  Date de production 2021-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straight Smile, LLC  

528 Palisades Dr. #553
Pacific Palisades, CA 90272
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

BYTE ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques, appareils de rétention orthodontiques, aligneurs dentaires.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'aligneurs dentaires et d'appareils de rétention.
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 Numéro de la demande 2,135,076  Date de production 2021-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road
Plymouth, MI 48701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYPOINTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez 
pour plongeurs et nageurs, gants pour la plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; systèmes de batterie électrique, connectés avec ou sans fil, dotés de logiciels et de 
micrologiciels pouvant être mis à jour à distance pour le stockage d'électricité et sa distribution 
pour utilisation dans des résidences et des bâtiments; appareils à batterie électrique connectés 
avec ou sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le 
stockage et la distribution d'électricité distribuée par ou à un réseau électrique ou une autre source 
de production d'électricité pour la stabilisation et l'atteinte des demandes en électricité et des 
objectifs en matière de consommation; logiciels téléchargeables pour la surveillance, l'optimisation 
et la régulation du stockage d'électricité et sa distribution pour et par des systèmes de batterie 
électrique connectés avec ou sans fil; batteries servant à l'alimentation en électricité de moteurs 
pour véhicules électriques; connecteurs d'alimentation électrique muraux pour charger des 
véhicules électriques; connecteurs d'alimentation électrique enfichables mobiles pour charger des 
véhicules électriques; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la surveillance de 
la charge électrique et de l'état de chargeurs de batterie pour batteries de véhicule; connecteurs 
électriques pour remorques de véhicule automobile; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; adaptateurs de courant pour utilisation avec des véhicules; cordons électriques pour 
utilisation avec des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de répertoire d'information en ligne contenant de l'information concernant les 
véhicules et les bornes de recharge.

Classe 37
(2) Services d'installation et de réparation; forage pétrolier et gazier; installation, entretien, 
réparation et mise à niveau de systèmes de batterie électrique connectés avec ou sans fil ainsi 
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que consultation connexe pour le stockage d'électricité et sa distribution pour la stabilisation et 
l'atteinte des demandes en électricité et des objectifs en matière de consommation; recharge de 
véhicules électriques; services de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables utilisés pour l'analyse prédictive de la recharge et de 
l'entretien de véhicules électriques et l'analyse prédictive des besoins des consommateurs; 
surveillance de systèmes de batterie pour véhicules électriques sans fil, nommément de batteries, 
de blocs-piles, de câbles, de chargeurs, de convertisseurs, d'onduleurs, de compresseurs dotés 
de micrologiciels et de logiciels intégrés pour l'accumulation d'électricité et l'approvisionnement en 
électricité pour assurer le bon fonctionnement et la programmation adéquate pour répondre aux 
demandes en électricité et aux objectifs en matière de consommation; conception de systèmes de 
batterie électrique constitués de systèmes de batterie électrique sans fil et de logiciels connexes, 
tous pour le stockage d'électricité et sa distribution, afin d'optimiser l'efficience de la conception, la 
programmation et la configuration des systèmes susmentionnés ainsi que services de consultation 
connexes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'optimisation 
et la régulation du stockage d'électricité et sa distribution pour et par des systèmes de batterie 
électrique sans fil; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, 
l'optimisation et la régulation du stockage d'électricité et sa distribution pour et par des systèmes 
de batterie électrique sans fil; gestion de logiciels et de micrologiciels intégrés à des systèmes de 
batterie électrique sans fil pour le stockage d'électricité et sa distribution par la programmation et 
la configuration de logiciels pour batteries électriques; installation, entretien, réparation et mise à 
niveau de logiciels et de micrologiciels pouvant être mis à jour à distance intégrés à des systèmes 
de batterie électrique sans fil et consultation connexe, pour le stockage d'électricité et sa 
distribution pour la stabilisation et l'atteinte des demandes en électricité et des objectifs en matière 
de consommation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, 
l'optimisation et la régulation du stockage d'électricité et sa distribution pour et par des systèmes 
de batterie électrique connectés avec ou sans fil; exploitation d'un réseau de systèmes de batterie 
électrique constitués de systèmes de batterie électrique, connectés avec ou sans fil, dotés de 
logiciels et de micrologiciels pouvant être mis à jour à distance pour le stockage et la distribution 
d'électricité distribuée pour des tiers, nommément des utilisateurs de véhicules électriques et 
services de consultation en affaires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 82949 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,360  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1615029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc
88 Sidney Street
Cambridge MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de quatre symboles de vérification "V" reliés en leurs parties inférieures, 
formant une forme d'étoile stylisée, au-dessus et à gauche du mot pyrukynd en caractères stylisés

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir pour l'activation de la PKR (pyruvate kinase R), pour 
l'activation du PKM2 (isozyme de la pyruvate kinase M2) et pour la prévention et le traitement de 
troubles sanguins, de maladies drépanocytaires, de la déficience en kinase de kinase (PKD), de 
ma bêta-thalassémie et/ou de l'alpha-thalassémie, de maladies génétiquement définies affectant 
les globules rouges, de la sphérocytose héréditaire, de l'elliptocytose héréditaire, de la 
dysérythropoïèse, de l'anémie hémolytique et d'autres anémies.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90768981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,370  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensing, LLC
2525 South Kensington Avenue
Kankakee IL 60901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOPACOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents tensioactifs à utiliser en tant qu'ingrédients dans la fabrication de détergents, produits 
nettoyants, cosmétiques et préparations de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90645306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,373  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LH IPCo, LLC
2035 Garraux Rd. NW
Atlanta GA 30327
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKN by LH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions et crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau; produits 
hydratants pour la peau; correcteurs de teint pour la peau, le visage et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,374  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akara Partners LLC
Suite 275,
640 North Lasalle Street
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kenect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir location de tous types et gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales.
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 Numéro de la demande 2,135,377  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akara Partners, LLC
Suite 275,
640 North LaSalle Street
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « k » minuscule stylisée blanche formée par un rectangle 
vertical orange, un rectangle horizontal orange et deux triangles orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre « k » minuscule stylisée blanche formée par un rectangle vertical orange, un rectangle 
horizontal orange et deux triangles orange.

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir location de tous types et gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales.
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 Numéro de la demande 2,135,404  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1614156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GQG Partners LLC
450 East Las Olas Boulevard, Suite 750
Fort Lauderdale FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion d'investissements; prestation de conseils en matière d'investissements; services de 
gestion pour comptes de placement gérés séparément, fonds offerts par des privés, sociétés de 
placement collectif, fonds communs, fonds de placement alternatif (FPA), organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90482352 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,488  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straight Smile, LLC
528 Palisades Dr. #553
Pacific Palisades CA 90272
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

BRIGHTBYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de blanchiment dentaire.

 Classe 10
(2) Porte-empreintes dentaires; systèmes d'éclairage dentaire intra-oraux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90818132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,489  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straight Smile, LLC
528 Palisades Dr. #553
Pacific Palisades CA 90272
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

BYTEPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques; dispositifs orthodontiques de contention; aligneurs dentaires.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de dispositifs d'alignement et de retenue de dents.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90791022 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,514  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1614092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alimera Sciences, Inc.
6120 Winward Parkway, Suite 290
Alpharetta GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations ophtalmiques; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique.

Services
Classe 42
Développement et recherches pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90857327 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,523  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1614814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevco, Inc.
32450 N. Avis Drive
Madison Heights MI 48071
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

POPFUNK KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"KIDS"

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises; sweat-shirts; tee-shirts; bodies pour bébés; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; bonnets et casquettes de sport; débardeurs; sweat-shirts à capuche; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90519748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,525  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1614909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stuffed Puffs, LLC
2 Park Avenue, Suite 207
Manhasset NY 11030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFFING DELICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Guimauves.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90655752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,527  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNOW POWERED BY GOPUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687824 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,530  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1614818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,136,674  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1615097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques enregistrés pour la visualisation et l'enregistrement d'images numériques 
pour l'analyse d'agents de contraste; logiciels informatiques enregistrés pour l'administration 
d'agents de contraste à des fins radiologiques.
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 Numéro de la demande 2,136,722  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1615637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5791 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAQPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la recherche à utiliser dans la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour 
l'amplification et/ou la quantification d'acides nucléiques à usage général en laboratoire.
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 Numéro de la demande 2,136,780  Date de production 2021-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1615660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OASE Holding U.K. Limited
Fleming Court, Leigh Road
Eastleigh, Southampton SO50 9PD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Aquariums, terrariums et vivariums.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018360567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,844  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1616226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denisova Darina Borisovna
1-st Dubrovskaya, 1, build.1, flat 44
RU-109044 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIMPBET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Jeux d'argent; exploitation de salles de jeux; mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de paris [jeux d'argent].
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 Numéro de la demande 2,136,870  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1616183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSM INC.
4143 MAPLE AVENUE, SUITE 400
DALLAS TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la saisie, l'enregistrement, la génération, le 
rendu, la création, la production, l'affichage, la projection, et l'édition de réalité virtuelle numérique, 
d'environnements multisensoriels numériques, d'expériences multisensorielles numériques 
d'utilisateur et actifs multisensoriels numériques à des fins de divertissement, d'éducation, 
d'activité de loisirs, et de stratégie de marque; contenu électronique sous forme de fichiers de 
données électroniques enregistrés et téléchargeables, de fichiers multimédias électroniques, de 
fichiers de données de logiciels électroniques, et de fichiers de données de codes informatiques 
électroniques contenant des environnements numériques multisensoriels, des expériences 
d'utilisateurs numériques multisensoriels et des actifs numériques multisensoriels à des fins de 
divertissement, d'éducation, d¿activité de loisirs et de stratégie de marque.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,890  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1615454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modulate, Inc.
One Broadway, 14th Floor
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un « M » stylisé avec les lignes latérales de la lettre en noir et la ligne 
centrale angulaire de la lettre en rouge, le tout figurant au-dessus du mot « MODULATE » en 
caractères d'imprimerie rouges.

Revendication de couleur
Le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un « M » stylisé avec les lignes latérales de la lettre en noir et la ligne centrale 
angulaire de la lettre en rouge, le tout figurant au-dessus du mot « MODULATE » en caractères 
d'imprimerie rouges.

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

Produits
 Classe 09
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Programmes informatiques téléchargeables pour l¿édition et l¿altération du son; logiciels 
d¿application téléchargeables permettant d¿altérer et de modifier les propriétés d¿un 
enregistrement sonore; logiciels d¿application téléchargeables permettant d¿ajouter des effets 
sonores à des enregistrements sonores; applications logicielles téléchargeables pour 
l¿amélioration d¿enregistrements audio; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la 
gestion de bases de données sonores, l¿administration de systèmes, la génération et le traitement 
de signaux sonores, et la conversion de signaux sonores analogiques et numériques.
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 Numéro de la demande 2,136,892  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1615459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Hound, LLC
3133 E Garnet Ave
Mesa AZ 85204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN HOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

(1) Harnais pour animaux; harnais pour animaux destinés aux chiens; manteaux pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 20
(2) Couchettes pour chiens; caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Gamelles pour animaux de compagnie; abreuvoirs pour animaux de compagnie; gamelles à 
eau animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,136,893  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1615549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rusingo Foods LLC
30 N Gould St, Ste N
Sheridan WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSINGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Pickles; chips de banane; chips de fruits; lentilles [légumes] conservées; aliments à grignoter à 
base de fruits à coque; chips; ragoûts au curry précuits; légumes en conserve; aliments à grignoter 
à base de légumes; légumes surgelés préparés pour la consommation; plats congelés, préparés 
et prêts à consommer se composant essentiellement de légumes; entrées à base de légumes 
conditionnées, préparées et congelées.

 Classe 30
(2) Chutney; farines; épices; aliments à grignoter à base de céréales; chips à base de maïs; chips 
de maïs; chips à base de farine; chips à base de céréales; aliments à grignoter à base de 
céréales; farine de légumes secs; épices et poudre de massala; aliments à grignoter 
multicéréales; aliments à grignoter à base de riz; aliments à grignoter à base de riz; farine de riz; 
tapioca et sagou; encas à base de blé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90840298 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1567

 Numéro de la demande 2,136,895  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1615846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Backflip, Inc.
PMB 80813,
458 Market Street
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKFLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90492422 en liaison avec le même genre de services



  2,136,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1568

 Numéro de la demande 2,136,897  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1616047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SQUADZ.COM
1455 59th Street
Brooklyn NY 11219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile fournissant un accès à des 
informations et des lieux dans le domaine des appareils d'entraînement pour la condition physique 
et des installations d'exercice, des produits de fitness, à savoir des rouleaux d'exercice en 
mousse, des balles et ballons de stabilité pour l'exercice, des haltères de main, des haltères 
courts hexagonaux en caoutchouc, des échelles d'agilité pour l'exercice, des barres lestées pour 
l'exercice, des poids de cheville, des poids de poignet pour l'exercice, des disques de stabilité pour 
l'exercice, des gilets lestés pour la musculation autres qu'à usage thérapeutique, des balles et 
ballons de pilates pour la tonification, des haltères courts en néoprène, des barres pour pompes, 
des produits d'équilibre sous forme de planches d'équilibre pour l'amélioration de l'équilibre, des 
disques coulissants pour l'exercice, des boîtes plio pour exercices pliométriques, des plateformes 
avec marches pour exercices d'aérobic sur simulateur d'escaliers, des pinces d'exercice, des 
bandes élastiques extensibles pour la condition physique, des plaques en tant qu'équipements 
d'exercice, des lanières de yoga, des balles et ballons alourdis pour le sport, des balles et ballons 
muraux pour le sport, des barres de traction pour châssis de porte, des blocs de yoga, et des 
compteurs de marches.



  2,136,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1569

 Numéro de la demande 2,136,898  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1616202

 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 carré aux coins arrondis dans lequel figure la représentation 
abstraite d'une carte géographique comportant des rues transversales de couleur grise et bleue et 
un cercle bleu au contour blanc avec une flèche blanche au centre. La partie inférieure gauche du 
carré est une bande rose. La partie supérieure droite du carré est verte. La partie inférieure droite 
du carré est un triangle jaune.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le bleu, 
le gris, le blanc, le jaune et le vert sont revendiqués. La marque est constituée d'un carré aux 
coins arrondis dans lequel figure la représentation abstraite d'une carte géographique comportant 
des rues transversales de couleur grise et bleue et un cercle bleu au contour blanc avec une 
flèche blanche au centre. La partie inférieure gauche du carré est une bande rose. La partie 
supérieure droite du carré est verte. La partie inférieure droite du carré est un triangle jaune.

Produits
 Classe 09



  2,136,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1570

Logiciels informatiques à utiliser pour la recherche, la transmission, le stockage, l'accès à, la 
découverte, l'organisation et la visualisation d'emplacements géographiques, ainsi que pour la 
fourniture d'informations routières, la planification d'itinéraires, les sens de circulation et de marche 
à pied, la cartographie personnalisée d'emplacements, l'affichage de cartes électroniques, ainsi 
que des informations en matière de destinations.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90764117 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1571

 Numéro de la demande 2,136,930  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1615848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASPBERRY MIMOSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500332 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1572

 Numéro de la demande 2,136,952  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1615812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIPI Alliance, Inc.
445 Hoes Lane
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir spécifications écrites, fascicules, livres 
blancs, présentations et manuels en lien avec des interfaces entre des processeurs hôtes et des 
modules d'affichage.



  2,136,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1573

 Numéro de la demande 2,136,953  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1615926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designs for Health, Inc.
14 Commerce Boulevard
Palm Coast FL 32164
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEVEN H. LEACH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Statin Companion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire pour l'alimentation humaine contenant de la coenzyme Q10.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518421 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1574

 Numéro de la demande 2,136,971  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1615224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhang Wenhao
1-5, Unit 1, Building 5,
No.318, Tashan East Street,
Dongcheng Sub-district Office,
Tongliang County
400000 Chongqing
CHINA

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 composée des caractères chinois qui signifient « Shan elder sister 
hot pot ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Shan elder sister hot pot 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHAN JIE LAO HUO GUO.

Services
Classe 43
Services de maisons de thé; services de traiteurs mobiles; location de salles de réunions; services 
de location de chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; services de bars; services de 
restaurants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite.



  2,136,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1575

 Numéro de la demande 2,136,984  Date de production 2021-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1615948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEIZE YOUR SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; préparations non médicamenteuses pour soins 
corporels et esthétiques, à savoir préparations d'écran solaire; préparations de protection solaire 
non médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique, préparations après-soleil non 
médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018503281 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,136,990  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1615863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST HEALTHCARE, IT'S SELFCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sex-toys; préservatifs; dispositifs médicaux, à savoir oxymètres de pouls; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; dispositifs de surveillance de la glycémie, à usage médical; 
thermomètres à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688264 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1577

 Numéro de la demande 2,136,996  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1615706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARRIS ENTERPRISES LLC
3871 Lakefield Drive
Suwanee GA 30024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCKCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans le domaine des communications et de la technologie des réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90593885 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1578

 Numéro de la demande 2,137,000  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1616088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blue Elephant Co.,Ltd.
1F, 21, Itaewon-ro 16-gil, 
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ayve
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Douches à main; douches; gicleurs de pommeaux de douche; supports de douches; pommeaux 
de douches; pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210158530 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1579

 Numéro de la demande 2,137,049  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1239956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKLANTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.



  2,137,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1580

 Numéro de la demande 2,137,393  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

CHEONYULDAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.



  2,137,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1581

 Numéro de la demande 2,137,455  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PUMPKIN PATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,138,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1582

 Numéro de la demande 2,138,091  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1617766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CML Microsystems Plc
Oval Park,
Hatfield Road, Langford
MALDON, Essex CM9 6WG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
SURF.

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003597994 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1583

 Numéro de la demande 2,138,094  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1616370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pharmers Market LLC
31 Cordele Road
Newark DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDE POWERED BY BEETS, VITAMINS D & E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels et vitaminés sous forme de bonbons gélifiés de mousse de mer 
sauvage conteanant de la betterave, des vitamines D et E.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289785 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1584

 Numéro de la demande 2,138,096  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1617888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aruze Gaming America, Inc.
6900 South Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLL TO WIN CRAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CRAPS"

Produits
 Classe 09

(1) Matériel et logiciels informatiques de jeux de hasard contenant une plateforme multijoueurs 
pour la mise à disposition d'un jeu de craps, l'acceptation de mises sur le jeu de craps et la 
détermination des résultats de mises dans un casino.

 Classe 28
(2) Machines de jeux de hasard électroniques pour la mise à disposition d'un jeu de craps, 
l'acceptation de mises sur le jeu de craps et la détermination des résultats de mises dans un 
casino; machines de jeux de hasard permettant de jouer au craps contenant une ou plusieurs 
interfaces joueur informatisées pour le placement de mises ainsi qu'un dispositif mécanique pour 
l'exploitation d'une fonction physique permettant de faire rouler des dés; machine de jeux de 
hasard électronique autonome se composant de stations multijoueurs pour l'acceptation de mises 
dans un jeu de craps dotée d'une fonction physique permettant de faire rouler des dés; machines 
de jeux de hasard électroniques permettant de jouer à des jeux de craps dotées d'une fonction 
physique permettant de faire rouler des dés dans un casino pour la détermination des résultats de 
mises placées dans le jeu de craps ainsi que la remise des gains correspondant aux mises 
gagnantes placées dans le jeu de craps à leurs joueurs.



  2,138,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1585

 Numéro de la demande 2,138,097  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1617424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qurasense Inc.
405 El Camino Real,
PO Box 606
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de lettres stylisées

Services
Classe 44
Services de soins de santé pour les femmes; fourniture d'informations en matière de soins de 
santé pour les femmes par voie électronique; services de conseillers en lien avec les soins de 
santé pour les femmes; prestation de conseils en lien avec les soins de santé pour les femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596262 en liaison avec le même genre de services



  2,138,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1586

 Numéro de la demande 2,138,099  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1617068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAFTON, INC.
Yeoksam Center Field 231, 
Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul 06142
REPUBLIC OF KOREA

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

THE CALLISTO PROTOCOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; ludiciels téléchargeables; ludiciels téléchargeables depuis un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Organisation de concours de jeux informatiques et vidéo en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
pour jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web de logiciels de 
jeux non téléchargeables; offre d'un jeu informatique en ligne dans le domaine des jeux vidéo 
d'action multijoueurs en ligne.

Classe 42
(2) Mise à disposition en ligne de ludiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de 
logiciels de jeux non téléchargeables; mise à disposition en ligne de logiciels de jeux vidéo et 
d'ordinateur [services de divertissement].

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90375712 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,138,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,111  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1617180

 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

PAGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
création, l'édition et l'impression de documents contenant du texte et des éléments graphiques 
ainsi que programmes utilitaires à utiliser avec ces produits.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
81910 en liaison avec le même genre de services



  2,138,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1588

 Numéro de la demande 2,138,126  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1616372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elemental Research and Consulting Group, 
LLC
23715 Friar Creek Road
Monroe WA 98272
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre grecque « phi » dans un triangle avec les quatre symboles 
alchimiques qui figurent dans la lettre et qui représentent la Terre, l'air, le feu et l'eau.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère grec, nommément du grand symbole de lettre 
majuscule « I » avec la lettre « O » qui le croise contenus dans un triangle de la marque, est « phi 
», soit la 21e lettre de l'alphabet grec; selon le requérant, la translittération du symbole de triangle 
à l'envers dans la partie supérieure gauche du symbole « phi » est « Water »; celle du symbole de 
triangle à l'endroit avec une ligne horizontale qui le traverse dans la partie supérieure droite du 
symbole « phi » est « Air »; celle du symbole de triangle à l'endroit dans la partie inférieure droite 
du symbole « phi » est « Fire »; celle du symbole de triangle à l'envers avec une ligne horizontale 
qui le traverse dans la partie inférieure gauche du symbole « phi » est « Earth ».

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir séminaires et ateliers dans le domaine du bien-être personnel, 
de la gestion des énergies personnelles, du bien-être et de la guérison par énergie vibratoire.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90403163 en liaison avec le même genre de services



  2,138,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1590

 Numéro de la demande 2,138,130  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1617192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ellen Chapman
Dunston Pillar Farm,
Dunston Heath Lane
Lincoln LN4 2AR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trickle Net
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Filets d'alimentation en fourrage pour chevaux.



  2,138,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1591

 Numéro de la demande 2,138,167  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1616856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STORM Guidance Limited
First Floor,
99 Bishopsgate
LONDON EC2M 3XD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTACKERS EYE VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Prestation de conseils en lien avec la sécurité informatique et la cybersécurité, la sécurité de 
réseaux et de données; analyse de risques et menaces de sécurité informatique et de données.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003592525 en liaison avec le même genre de services



  2,138,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1592

 Numéro de la demande 2,138,182  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1616823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOVEVERY, INC.
918 W Idaho St., Ste. 300
Boise ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle de table.

 Classe 16
(2) Illustrations d'art encadrées.

 Classe 20
(3) Tapis de sieste; étagères pour jouets; organisateurs de jouets comprenant des étagères et des 
bacs de rangement amovibles vendus conjointement.

 Classe 21
(4) Sets de table en silicone pour enfants.

 Classe 24
(5) Couvertures piquées; couvertures enveloppantes; draps de berceaux; housses de matelas à 
langer autres qu'en papier; serviettes en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90402124 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,220  Date de production 2021-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1618000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARCURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, à savoir ampoules d'éclairage, luminaires, réverbères, dispositifs d'éclairage 
paysager à DEL, plafonniers et appliques murales et parties des produits précités; appareils 
d'éclairage et parties des produits précités; lampes, à savoir lampes électriques, lampes à DEL et 
lampes murales et parties des produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1433983 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,223  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1616848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beats Studio Buds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Écouteurs; câbles de charge électriques à utiliser avec des casques à écouteurs et écouteurs; 
étuis de transport pour écouteurs; étuis de protection pour écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 82708 
en liaison avec le même genre de produits



  2,138,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,224  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1616861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guided Ultrasonics Ltd.
Wavemaker House, 
3 Brentwaters Business Park,
The Ham, Brentford 
Middlesex TW8 8HQ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QSR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de systèmes de conduites.

Classe 42
(2) Services d'inspection de conduites.



  2,138,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1596

 Numéro de la demande 2,138,228  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1617508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S&W Manufacturing Company, Inc.
216 S. Evergreen Street
Bensenville IL 60106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MOUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

Supports d'absorption et/ou anti-vibration, anti-chocs en tant que supports de nivellement à placer 
sur des coins inférieurs de machines ou d'équipements industriels afin de réduire et/ou d'isoler les 
effets de ceux-ci.



  2,138,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,281  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1617615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSM INC.
4143 MAPLE AVENUE, SUITE 400
DALLAS TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de construction, à savoir planification, agencement et construction sur mesure de lieux 
fournissant des expériences et contenus et expériences audio, visuels et autres contenus et 
expériences multi-sensoriels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479666 en liaison avec le même genre de services



  2,138,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,284  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1617995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive
Bethesda MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFIANT X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéronefs, à savoir hélicoptères, ainsi que leurs parties structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90482320 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1599

 Numéro de la demande 2,138,286  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1616413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COSM INC.
4143 MAPLE AVENUE, SUITE 400
DALLAS TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'ingénierie et de conception architecturale, acoustique et de décoration intérieure de 
lieux, écrans vidéo, échafaudages, fermes, cadres mécaniques, et équipements informatiques et 
électroniques pour la mise à disposition d'expériences et contenus visuels et audio multisensoriels 
numériques et non numériques et autres avec et par lesquels les publics et utilisateurs peuvent 
interagir, visualiser, regarder, sentir et connaître; Services d'ingénierie, de conception de systèmes 
informatiques et d'espaces immersifs simulés par ordinateur, et graphiques et d'intelligence 
artificielle pour équipements informatiques et électroniques en rapport avec la mise à disposition 
d'expériences et contenus visuels et audio multisensoriels numériques et non numériques et 
autres avec et par lesquels les publics et utilisateurs peuvent interagir, visualiser, regarder, sentir 
et connaître; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser pour la saisie, 
l'enregistrement, la génération, le rendu, la création, la production, l'affichage, la projection et 
l'édition d'environnements multisensoriels numériques, d'expériences multisensorielles 
numériques d'utilisateur et actifs multisensoriels numériques à des fins de divertissement, 
d'éducation, d'activité de loisirs et de stratégie de marque.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479666 en liaison avec le même genre de services



  2,138,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1600

 Numéro de la demande 2,138,291  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1616553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OMPECO S.r.l.
Corso Laghi 26
I-10051 Avigliana TO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMPECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à broyer et à déchiqueter les déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000095393 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1601

 Numéro de la demande 2,138,292  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1616557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALPOLLINA S.P.A.
Localita' Casalmenini, 10
I-37010 RIVOLI VERONESE (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; fertilisants; fertilisants; préparations 
destinées à la stimulation racinaire, à la croissance et à la protection des plantes; biostimulants 
pour plantes; stimulateurs racinaires pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018386912 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,138,300  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1617968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Operation Underground Railroad, Inc.
5121 S. Murray Blvd.
Salt Lake City UT 84123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE UP FOR CHILDREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises; bandanas; ceintures; sweat-shirts à capuche; vestes; débardeurs.

Services
Classe 36
Collectes de bienfaisance; services de collecte de fonds dans le cadre d'¿uvres de bienfaisance 
par le biais de la vente de vêtements et de marchandises pour la collecte de fonds pour la lutte 
contre la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle; services de collecte de fonds dans le 
cadre d'¿uvres de bienfaisance par le biais de marches, concerts, flux en direct, séances 
d'entraînement, défis, vente de marchandises et campagnes de médias sociaux; collecte de fonds 
dans le cadre d'¿uvres de bienfaisance pour soutenir la lutte contre la traite d'êtres humains et 
l'exploitation sexuelle; collectes de bienfaisance en ligne.



  2,138,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1603

 Numéro de la demande 2,138,303  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1617979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUST FOUNDATION
8 The Green, Suite # 11976
Dover DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques, à savoir logiciels pour la programmation de systèmes informatiques.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'un forum en ligne dans le domaine de la programmation de systèmes 
informatiques.

Classe 42
(2) Fourniture d'informations relatives à la programmation de systèmes informatiques et à son 
environnement de développement.



  2,138,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1604

 Numéro de la demande 2,138,350  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1617993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EHPLABS, LLC
391 Orange Street
Salt Lake City UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres majuscules stylisées "WBK" situées à gauche du terme "FIT" 
en lettres majuscules, ce terme étant placé dans un cercle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables sous forme d'une application fournissant des informations en matière 
de santé et de remise en forme ainsi que des contenus et fonctionnalités s'y rapportant, à savoir le 
suivi d'entraînements, des instructions et informations en matière d'exercices, la planification de 
repas et des recettes.

 Classe 16
(2) Livres de recettes imprimés.

 Classe 25
(3) Vêtements d'exercice, à savoir pantalons, pantalons de fitness, leggings, shorts, hauts courts, 
soutiens-gorges de sport, tee-shirts, sweat-shirts à capuche, vestes; maillots de natation.

 Classe 27
(4) Tapis d'entraînement.

 Classe 28
(5) Équipements d'exercice, à savoir bandes d'exercice et équipements pour le relâchement de la 
bandelette ilio-tibiale (IT) sous forme de rouleaux d'exercice en mousse.

Services
Classe 38
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(1) Mise à disposition d'un forum en ligne pour la constitution d'une communauté dans le domaine 
de la santé et de la remise en forme.

Classe 41
(2) Fourniture de services personnels de formation en fitness dans le domaine de 
l'accompagnement et des entraînements personnalisés; fourniture d'informations en matière 
d'exercice physique et de fitness par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations en 
matière d'exercices physiques; revues spécialisées en ligne, à savoir blogs proposant des 
informations en rapport avec la santé et la remise en forme.

Classe 43
(3) Prestation de services de planification de repas personnalisés par le biais d'une application et 
d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90736797 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,138,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1606

 Numéro de la demande 2,138,352  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1618015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH FALL MORNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrances 
d'intérieur, pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur, huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huiles, fragrances 
d'intérieur.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,353  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1618016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT CHRISTMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrances 
d'intérieur, pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur, huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huiles, fragrances 
d'intérieur.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,354  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1618017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTON & FREESIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux; diffuseurs à 
bâtonnets de parfums d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrances d'intérieur, pour 
diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huiles, fragrances d'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500214 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1609

 Numéro de la demande 2,138,366  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1616886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROUD SOURCE WATER, INC.
426 S. 10TH ST.
BOISE ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY NATURE FOR NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau en canettes ou en bouteilles; eaux pétillantes en canettes ou en bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500278 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1610

 Numéro de la demande 2,138,372  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1618034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capsule8, Inc.
40 Exchange Place, Suite 1710
New York NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSULE8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité téléchargeables pour fournir une protection de cybersécurité.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de sécurité informatique conçus pour fournir une 
protection de cybersécurité; mise à disposition d'une plateforme logicielle pour la sécurité 
d'infrastructure en nuage; inspection, surveillance et test basés sur l'analyse et l'intelligence 
artificielle de logiciels de protection de cybersécurité; analyse de menaces de sécurité 
informatique basée sur l'analyse et l'intelligence artificielle pour la protection de données; services 
de conseillers en sécurité informatique dans le domaine de la protection de logiciels de sécurité 
informatique en nuage, à savoir mise à disposition de protection contre les cyberattaques et de 
prévention des menaces en temps réel par le biais de données d'analyse et d'intelligence 
artificielle.



  2,138,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1611

 Numéro de la demande 2,138,374  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1616375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elite Team Holdings LLC
15601 Dallas Parkway, Suite 900
Dallas TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE MEN HAVE WALKED ON THE MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de promotion de produits et services de tiers par le biais de la création d'entreprises pour 
coordonner leurs produits et services avec ceux de tiers par l'entremise de relations de sponsoring.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90506590 en liaison avec le même genre de services



  2,138,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1612

 Numéro de la demande 2,138,376  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1616379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio Products Laboratory Limited
Dagger Lane, Elstree
Hertfordshire WD6 3BX
UNITED KINGDOM

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

COAGADEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques étant ou contenant le facteur X, également connu sous le nom de 
thrombokinase, destinées à être utilisées dans le traitement de troubles de la coagulation 
sanguine.



  2,138,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1613

 Numéro de la demande 2,138,379  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1616909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dundas & Burgun Limited
Melbury
Kingston Hill, London KT2 7LX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENSRAPPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en 
cuir pour le conditionnement; porte-cartes de type portefeuille; portefeuilles porte-cartes 
[maroquinerie]; étuis pour cartes de visite; étuis en imitations de cuir; étuis en cuir ou en carton-
cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en imitations de cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; cuir; cuirs et imitations de cuir; cuir et imitations de cuir; 
portefeuilles et sacs en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis à cartes de 
crédit en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en cuir; portefeuilles; 
portefeuilles y compris porte-cartes; portefeuilles à compartiments pour cartes; portefeuilles porte-
cartes.



  2,138,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1614

 Numéro de la demande 2,138,389  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1616381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riot Accessories Ltd.
25587 Conifer Rd #105-234
Conifer CO 80433
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUN BARZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BUN"

Produits
 Classe 26

Accessoires pour les cheveux, à savoir instruments de coiffage sous forme d'éléments métalliques 
recouverts de rubans ou de silicone utilisés pour maintenir les cheveux en forme de chignon ou de 
coiffure haute.



  2,138,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1615

 Numéro de la demande 2,138,390  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1616384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PubTrawlr LLC
1014 Hartman Road
Reading PA 19606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBTRAWLR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour l'analyse et la 
synthèse de documents électroniques récupérés à partir de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90514133 en liaison avec le même genre de services



  2,138,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1616

 Numéro de la demande 2,138,400  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1616537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wishing Well Ventures, Inc.
281 Stanwich Rd.
Greenwich CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOZE DUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bases pour cocktails sans alcool; mélanges pour cocktails sans alcool; mélanges sans alcool 
utilisés dans la préparation de cocktails alcoolisés; poudres non alcoolisées utilisées dans la 
préparation de cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90556160 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1617

 Numéro de la demande 2,138,408  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1617795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue S
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils biomédicaux, à savoir prothèses auditives ainsi que leurs pièces de rechange 
constitutives.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90520081 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1618

 Numéro de la demande 2,138,409  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1618036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motion Industries, Inc.
1605 Alton Rd.
Birmingham AL 35210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTNERS. THE BEST PART OF ALL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, équipements à mouvement linéaire, joints et joints d'étanchéité, fournitures 
industrielles et de sécurité, et produits en caoutchouc et flexibles.

Classe 37
(2) Services de réparation pour la remise à neuf d'équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, et paliers.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure pour l'assemblage d'équipements de transmission de 
puissance hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, joints et joints d'étanchéité, et flexibles.



  2,138,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1619

 Numéro de la demande 2,138,410  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1618037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motion Industries, Inc.
1605 Alton Rd.
Birmingham AL 35210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTIME. ANYWHERE. ALWAYS HERE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de distribution dans le domaine des équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, équipements à mouvement linéaire, joints et joints d'étanchéité, fournitures 
industrielles et de sécurité, et produits en caoutchouc et flexibles.



  2,138,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1620

 Numéro de la demande 2,138,411  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1618040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motion Industries, Inc.
1605 Alton Rd.
Birmingham AL 35210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTION INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, équipements à mouvement linéaire, joints et joints d'étanchéité, fournitures 
industrielles et de sécurité, et produits en caoutchouc et flexibles.

Classe 37
(2) Services de réparation pour la remise à neuf d'équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, et paliers.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure pour l'assemblage d'équipements de transmission de 
puissance hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, joints et joints d'étanchéité, et flexibles.



  2,138,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1621

 Numéro de la demande 2,138,412  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1618041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motion Industries, Inc.
1605 Alton Rd.
Birmingham AL 35210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de distribution dans le domaine des équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, équipements à mouvement linéaire, joints et joints d'étanchéité, fournitures 
industrielles et de sécurité, et produits en caoutchouc et flexibles.

Classe 37
(2) Services de réparation pour la remise à neuf d'équipements de transmission de puissance 
hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, et paliers.

Classe 40
(3) Services de fabrication sur mesure pour l'assemblage d'équipements de transmission de 
puissance hydraulique, à savoir systèmes et composants hydrauliques et pneumatiques, paliers, 
équipements de transmission de puissance mécanique, équipements d'automatisation et de 
transmission d'énergie électrique, équipements de manutention de matériaux, accessoires et 
pompes de procédés, joints et joints d'étanchéité, et flexibles.



  2,138,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1622

 Numéro de la demande 2,138,419  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1617437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M.S.TRADING Company Limited
8F MS-Nihonbashi Building,
2-25-15, Nihombashi ningyocho,
Chuo-ku
Tokyo 103-0013
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Étoles; écharpes.



  2,138,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1623

 Numéro de la demande 2,138,438  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1617238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASICALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de maison; draps de lit; taies d'oreillers; housses pour oreillers; édredons; housses 
d'édredon; chemins de table autres qu'en papier; torchons de cuisine; serviettes de table en 
matières textiles; sets de table en matières textiles, matières plastiques ou vinyle; serviettes de 
toilette; rideaux; rideaux de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90697386 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1624

 Numéro de la demande 2,138,472  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1617242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PINATAFARMS, INC.
10250 Constellation Blvd, Ste. 100
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINATA FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le partage et l'édition de vidéos, d'images, d'objets dans 
des vidéos, de publications éphémères.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage et l'édition 
de vidéos, d'images, d'objets dans des vidéos, de publications éphémères.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90527940 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,138,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1625

 Numéro de la demande 2,138,483  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1616392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belgravia Wood Limited
Vistra Corporate Services Centre,
Wickhams Cay II,
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Eclairages électriques pour arbres de Noël; Éclairage de Noël, à savoir, éclairages festifs 
électriques; éclairages festifs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90640925 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1626

 Numéro de la demande 2,138,489  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1617244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PINATAFARMS, INC.
10250 Constellation Blvd
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIÑATA FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le partage et l'édition de vidéos, d'images, d'objets dans 
des vidéos, de publications éphémères.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage et l'édition 
de vidéos, d'images, d'objets dans des vidéos, de publications éphémères.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90527944 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,138,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1627

 Numéro de la demande 2,138,494  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1617581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alphawave IP Group plc
C/O Hackwood Secretaries Limited,
One, Silk Street
London EC2Y 8HQ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alphawave IP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; semi-conducteurs 
électroniques; plaquettes semi-conductrices structurées; et circuits intégrés liés aux semi-
conducteurs.

Services
Classe 42
Recherche et conception en lien avec des semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, 
mémoires à semi-conducteurs, semi-conducteurs électroniques, plaquettes de semi-conducteurs 
structurées et circuits intégrés liés aux semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003625869 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,138,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1628

 Numéro de la demande 2,138,498  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVERS IP HOLDINGS, LLC
900 N. Michigan Ave., Suite 1600
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

betrivers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir jeux de casino en ligne, paris sportifs en ligne, paris sur les 
courses et les sports en ligne, jeux de poker en ligne et jeux de bingo en ligne.



  2,138,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1629

 Numéro de la demande 2,138,499  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETIT GRAIN 21
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750166 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,500  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALONE 17
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,502  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGUE 15
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,505  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1616894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MicroVention, Inc.
35 Enterprise
Aliso Viejo CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Cathéters utilisés dans le cadre d'interventions endovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90527839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,562  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1617682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Editions de Parfums LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEUR DES ROUTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Diffuseurs de parfum d'automobile vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90863130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,680  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1617579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straight Smile, LLC
528 Palisades Dr. #553
Pacific Palisades CA 90272
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

BYTE AT NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90899803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,519  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13195902 CANADA INC.
220-147 Rue Saint-Paul O
Montréal
QUEBEC
H2Y1Z5

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) casques de vélo

 Classe 12
(2) vélos; bicyclettes électriques

 Classe 25
(3) Tee-shirts, débardeurs, maillots de vélo, shorts, shorts de vélo, casquettes de vélo, casquette 
de baseball, veste, chaussettes, hauts en molleton.
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 Numéro de la demande 2,139,695  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1618600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAFTON, INC.
Yeoksam Center Field 231, 
Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul 06142
REPUBLIC OF KOREA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés THE CALLISTO PROTOCOL. Le mot THE figure au-
dessus du mot CALLISTO, lequel figure au-dessus du mot PROTOCOL.

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; ludiciels téléchargeables; ludiciels téléchargeables depuis un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Organisation de concours de jeux informatiques et vidéo en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
pour jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web de logiciels de 
jeux non téléchargeables; offre d'un jeu informatique en ligne dans le domaine des jeux vidéo 
d'action multijoueurs en ligne.

Classe 42
(2) Mise à disposition en ligne de ludiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de 
logiciels de jeux non téléchargeables; mise à disposition de logiciels de jeux vidéo et informatiques 
en ligne [services de divertissement].

Revendications
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Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90375740 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,921  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1619400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Get Inflow LTD.
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la fourniture d'informations et d'outils dans les domaines de la 
santé mentale, de la thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des 
services de méditation et de coaching; logiciels d'applications téléchargeables pour la fourniture 
d'informations et d'outils dans les domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-
comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des services de méditation et de coaching; 
logiciels téléchargeables pour la fourniture d'informations et d'outils dans le domaine du TDAH et 
de la gestion du TDAH; logiciels d'applications téléchargeables pour la fourniture d'informations et 
d'outils dans le domaine du TDAH et de la gestion du TDAH; logiciels téléchargeables pour la 
fourniture d'une thérapie dans le domaine du TDAH et de la santé mentale; logiciels d'applications 
téléchargeables pour la fourniture d'une thérapie dans le domaine du TDAH et de la santé 
mentale; supports pédagogiques téléchargeables dans les domaines de la santé mentale, de la 
thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des services de 
méditation et de coaching; supports pédagogiques téléchargeables dans les domaines du TDAH 
et de la gestion du TDAH; publications téléchargeables dans les domaines de la santé mentale, de 
la thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des services de 
méditation et de coaching; publications téléchargeables dans les domaines du TDAH et de la 
gestion du TDAH.

Services
Classe 42
(1) Logiciels en tant que service (SaaS) pour la fourniture d'informations et d'outils dans les 
domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et 
de la santé, des services de méditation et de coaching; logiciels en tant que service (SaaS) pour la 
fourniture d'informations et d'outils dans le domaine du TDAH et de la gestion du TDAH; logiciels 
en tant que service (SaaS) pour la fourniture d'une thérapie dans le domaine du TDAH et de la 
santé mentale; plateforme en tant que service (PaaS) pour la fourniture d'informations et d'outils 
dans les domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de 



  2,139,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1639

l'humeur et de la santé, des services de méditation et de coaching; plateforme en tant que service 
(PaaS) pour la fourniture d'informations et d'outils dans le domaine du TDAH et de la gestion du 
TDAH; plateforme en tant que service (PaaS) pour la fourniture d'une thérapie dans le domaine du 
TDAH et de la santé mentale; conception et développement de logiciels dans les domaines de la 
santé mentale, de la thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des 
services de méditation et de coaching; conception et développement de logiciels dans les 
domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et 
de la santé, des services de méditation et de coaching; prestation de conseils et d'informations en 
rapport avec tous les services précités.

Classe 44
(2) Services de soins de santé dans les domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-
comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des services de méditation et de coaching; 
services de soins de santé dans les domaines du TDAH et de la gestion du TDAH; fourniture 
d'informations dans les domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-comportementale, 
du suivi de l'humeur et de la santé, des services de méditation et de coaching; fourniture 
d'informations dans les domaines du TDAH et de la gestion du TDAH; services de thérapie, de 
conseil et de coaching psychologiques en ligne dans les domaines de la santé mentale, de la 
thérapie cognitivo-comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des services de 
méditation et de coaching; services de thérapie, de conseil et de coaching psychologiques en ligne 
dans les domaines du TDAH et de la gestion du TDAH; services de thérapie cognitivo-
comportementale en ligne dans les domaines de la santé mentale, de la thérapie cognitivo-
comportementale, du suivi de l'humeur et de la santé, des services de méditation et de coaching; 
services de thérapie cognitivo-comportementale en ligne dans les domaines du TDAH et de la 
gestion du TDAH; services de santé mentale dans le domaine du TDAH et de la gestion du TDAH; 
services de santé comportementale dans le domaine du TDAH et de la gestion du TDAH; 
prestation de conseils et d'informations en rapport avec tous les services précités.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: US90535474 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,926  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1619591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olyns, Inc.
Ste. 700
1999 S. Bascom Avenue
Campbell CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la surveillance, le suivi et la récupération de 
récompenses pour le recyclage, ainsi que pour le partage et l'affichage d'actualités et 
d'informations concernant l'environnement et le recyclage.

Services
Classe 40
Services de tri de déchets et matériaux recyclables [transformation].

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90538084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,928  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1619644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manitowoc Crane Companies, LLC
11270 West Park Place, Suite 1000
One Park Plaza
Milwaukee WI 53224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres MGX dans une police de caractères stylisée avec un triangle à 
côté à droite du X au-dessus des mots EQUIPMENT SERVICES dans une police de caractères 
stylisée

Produits
 Classe 07

Grues, ensembles de grues, ainsi que leurs parties.

Services
Classe 37
Location, maintenance et réparation d'équipements de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90839694 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,935  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1618750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ag Health and Safety Alliance
4560 - 230th Avenue
Greenville IA 51343
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEAR UP FOR AG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de programmes, cours et formations dans le 
domaine de la sécurité et de la santé agricole.
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 Numéro de la demande 2,139,981  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1619595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Diffuseurs à roseaux pour fragrances d'ambiance, fragrances pour automobiles, fragrances 
d'intérieur, recharges de fragrance d'intérieur pour diffuseurs électriques et non électriques de 
fragrances d'intérieur, huiles odorantes pour produire des arômes une fois chauffées, 
pulvérisateurs d'intérieur odorants, huiles parfumées pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90499914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,985  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1618749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC
9570 Pico Boulevard
Los Angeles CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Romans illustrés et bandes dessinées électroniques téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90498596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,992  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1618779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROUD SOURCE WATER, INC.
426 S. 10TH ST.
BOISE ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'un paysage de montagnes et de ciel avec une ligne de 
nuages, l'image étant, par exemple, destinée à l'empaquetage d'une canette ou d¿une bouteille, et 
l'image comprenant un plus haut sommet de montagne décalé à gauche de la ligne centrale 
verticale de l'image, avec plusieurs éléments irréguliers d'une nuance plus claire près de la partie 
supérieure du sommet représentant de la neige, plusieurs éléments irréguliers d'une nuance plus 
foncée sur les montagnes représentant de l'ombre, des forêts, ou des roches, des contreforts 
d¿une nuance plus foncée, et le sol de vallée d¿une nuance plus foncée en premier plan, et un 
contour de goutte d'eau d¿une nuance plus claire directement en dessous du sommet, dont 
l'intérieur de la goutte d'eau est une zone transparente à travers laquelle une partie des 
montagnes est visible, avec les mots PROUD SOURCE, en lettres majuscules d'une nuance 
claire, étant empilés et centrés près du centre de la goutte d'eau, et les mots SPRING WATER 
dans une police de caractères en majuscules de plus petite taille d¿une nuance plus claire étant 
disposées sur une ligne courbe au-dessus, et s¿alignant sur la partie inférieure de la courbe de la 
goutte d'eau

Produits
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 Classe 32
Eau en canette ou en bouteille; eau pétillante en canette ou en bouteille.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,995  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1618661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp.
No. 208 Jinyuanwu Road
201812 Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Matières synthétiques, à savoir PVC renforcé, vendues en tant que parties intégrantes de 
piscines à remous portables sous forme de bassins chauffés.

 Classe 12
(2) Bateaux pneumatiques; bateaux en caoutchouc; kayaks; radeaux; structures gonflables à 
chevaucher sous forme de bateaux et bateaux de type kayak en PVC à moteur électrique; canoës.

 Classe 19
(3) Piscines non métalliques.

 Classe 20
(4) Lits pneumatiques autres qu'à usage médical; matelas à air pour le camping.

 Classe 28
(5) Matières synthétiques, à savoir PVC renforcé, vendues en tant que parties intégrantes de 
planches à rames à pagayer debout, et pagaies à utiliser planches à rames à pagayer debout.
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 Numéro de la demande 2,140,001  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1618879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Indizen Optical Technologies S.L.U.
Suero de Quiñones 34-36
E-28002 Madrid
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOCHROMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmologiques et ébauches de lentilles; lentilles de lunettes avec et sans ordonnance; 
verres plats pour lunettes; lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018417512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,004  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1618656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MasterWord Services, Inc
303 Stafford Street
Houston TX 77079
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERWORD INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir services d'évaluation en matière d'éducation, et services de tests pour 
traducteurs de langues étrangères et interprètes linguistiques à l'étranger; services éducatifs, à 
savoir formation de personnes travaillant avec des clients immigrants en matière de compétences 
culturelles, amélioration de services auprès de patients et de clients immigrants, ainsi que d'autres 
questions culturelles et linguistiques auxquelles des personnes travaillant avec des populations 
immigrées sont susceptibles d¿être confrontées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90856709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,140,019  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1619621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PubTrawlr LLC
1014 Hartman Road
Reading PA 19606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un bateau de pêche superposé sur un élément 
circulaire représentant un soleil levant, positionnée au-dessus des lettres stylisées "PUBTRAWLR"

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse et la 
synthèse de documents électroniques récupérés à partir de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90514155 en liaison avec le même genre de services
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Vol. 70 No. 3564 page 1651

 Numéro de la demande 2,140,042  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1618765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nor1, Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOR1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour la gestion 
de stocks de chambres d'hôtels, l'établissement de prix de chambres et de marchandises pour 
l'optimisation de revenus; services de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir hébergement 
de logiciels pour hôtels pour la mise à disposition d'offres et de surclassements d'hôtes; services 
de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour l'exploitation 
d'hôtels pour l'amélioration des ventes, des relations avec la clientèle et de la gestion 
d'installations.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90845404 en liaison avec le même genre de services



  2,140,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1652

 Numéro de la demande 2,140,060  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1618772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BookheadEd Learning, LLC
610 Daniel Young Drive
Sonoma CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDYSYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
mise à disposition de cours pédagogiques dans le domaine des études sociales, ainsi que l'accès 
à ces derniers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à disposition de lectures pédagogiques dans le domaine des études 
sociales, ainsi que l'accès à ces dernières; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise à disposition de vidéos pédagogiques dans le 
domaine des études sociales, ainsi que l'accès à ces dernières; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise à disposition d'évaluations en 
ligne de travaux pédagogiques dans le domaine des études sociales, ainsi que l'accès à ces 
derniers; tous les services précités destinés aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90544159 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,140,181  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1618815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smalley Steel Ring Co.
555 Oakwood Road
Lake Zurich IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Anneaux de retenue en métal pour applications à grande vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90814907 en liaison avec le même genre de produits



  2,140,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1654

 Numéro de la demande 2,140,229  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1619134

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour l'ophtalmologie.

Services
Classe 42
Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables basés sur le cloud utilisés en 
relation avec la chirurgie ophtalmique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 766218 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,140,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1655

 Numéro de la demande 2,140,243  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1618913

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDS ARE ROMANTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4744848 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,244  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1618912

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKS ARE PUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4744844 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,245  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1618911

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUMS ARE A WHISPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4744840 
en liaison avec le même genre de produits



  2,140,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,140,246  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1618910

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORALS ARE DARING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4750081 
en liaison avec le même genre de produits



  2,140,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1659

 Numéro de la demande 2,140,251  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1618945

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOULEIL
1348 avenue Raymond Dugrand, 
Marché du Lez - Espace Galéo
F-34000 Montpellier
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "LE FLACON" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4754001 
en liaison avec le même genre de produits



  2,140,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1660

 Numéro de la demande 2,140,269  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1619355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straight Smile, LLC
528 Palisades Dr. #553
Pacific Palisades CA 90272
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

HYPERBYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques.



  2,140,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1661

 Numéro de la demande 2,140,828  Date de production 2021-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Lujan-Ripoll Raygada
306-1432 West 10th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

livres pour enfants
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2023-02-15
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 Numéro de la demande 2,141,457  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1621515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
87 Cambridgepark Drive
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots GALXC PLUS en lettres stylisées, « Gal » et PLUS étant en 
bleu dans une police de titre, et XC étant en majuscules orange agrandies.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
GALXC PLUS en lettres stylisées, « Gal » et PLUS étant en bleu dans une police de titre, et XC 
étant en majuscules orange agrandies.

Produits
 Classe 05

Composés d'oligonucléotides à utiliser dans des thérapies pharmaceutiques ciblées pour le 
traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies cardiovasculaires et infections virales; 
agents de libération d'oligonucléotides à utiliser dans des thérapies pharmaceutiques ciblées pour 
le traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies cardiovasculaires et infections 
virales; composés d'oligonucléotides destinés à l'administration ciblée de thérapie d'ARNi; agents 
de libération d'oligonucléotides se composant de composés facilitant la libération d'un large 
éventail d¿agents thérapeutiques et pharmaceutiques par voie intraveineuse ou sous-cutanée à 
utiliser dans des thérapies pharmaceutiques ciblées pour un large éventail de produits médicaux; 
agents de libération de substances médicamenteuses constitués de composés d'oligonucléotides 
facilitant l'administration d'un large éventail de thérapies reposant sur des produits 
pharmaceutiques.

Services
Classe 42
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Recherche et développement de composés d'oligonucléotides à utiliser dans des thérapies 
pharmaceutiques ciblées pour le traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies 
cardiovasculaires et infections virales; recherche et développement de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles à l'extérieur du foie; recherche et développement 
de composés d'oligonucléotides pour l'atténuation génique ciblée; recherche et développement de 
plateformes d'administration de substances médicamenteuses oligonucléotides destinées au 
traitement de maladies rares, troubles génétiques, maladies cardiovasculaires et infections virales.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90474748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,141,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1664

 Numéro de la demande 2,141,518  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1621542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EHPLABS, LLC
391 Orange Street
Salt Lake City UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WBK FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables sous forme d'une application fournissant des informations en matière 
de santé et de remise en forme ainsi que des contenus et fonctionnalités s'y rapportant, à savoir le 
suivi d'entraînements, des instructions et informations en matière d'exercices, la planification de 
repas et des recettes.

 Classe 16
(2) Livres de recettes imprimés.

 Classe 25
(3) Vêtements d'exercice, à savoir pantalons, pantalons de fitness, leggings, shorts, hauts courts, 
soutiens-gorges de sport, tee-shirts, sweat-shirts à capuche, vestes; maillots de natation.

 Classe 27
(4) Tapis d'entraînement.

 Classe 28
(5) Équipements d'exercice, à savoir bandes d'exercice et équipements pour le relâchement de la 
bandelette ilio-tibiale (IT) sous forme de rouleaux d'exercice en mousse.

Services
Classe 38
(1) Mise à disposition d'un forum en ligne pour la constitution d'une communauté dans le domaine 
de la santé et de la remise en forme.

Classe 41
(2) Fourniture de services personnels d'entraînement au fitness dans le domaine des 
entraînements personnalisés et du coaching; fourniture d'informations en matière d'exercice 
physique et de fitness par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations en matière 
d'exercices physiques; publication de revues spécialisées en ligne (blogs) sur Internet comportant 
des informations sur la santé et le fitness.
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Classe 43
(3) Prestation de services de planification de repas personnalisés par le biais d'une application et 
d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90736793 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,141,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1666

 Numéro de la demande 2,141,521  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1621335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Straight Smile, LLC
528 Palisades Dr. #553
Pacific Palisades CA 90272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires, vendus directement aux consommateurs.
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 Numéro de la demande 2,141,523  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1620488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROUD SOURCE WATER, INC.
426 S. 10TH ST.
BOISE ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'un paysage constitué de montagnes et de ciel ainsi que d'une 
ligne nuageuse, l'image servant, par exemple, à entourer une canette ou une bouteille, et l'image 
comprenant un sommet montagneux plus haut décalé vers la gauche par rapport à la ligne 
centrale verticale de l'image, plusieurs taches irrégulières plus claires sur les montagnes 
représentant de la neige et plusieurs taches irrégulières plus sombres sur les montagnes 
représentant une ombre, des forêts, ou des rochers, des contreforts plus sombres, un fond de 
vallée plus clair à l'avant-plan, le mot SPARKLING en lettres majuscules plus sombres incurvées 
sur le sommet, et un contour plus sombre en forme de goutte d'eau placé directement au-dessous 
du sommet, l'intérieur de la goutte d'eau consistant en une zone transparente à travers laquelle 
apparaît une partie des montagnes, contenant les mots PROUD SOURCE, plus sombres, en 
lettres majuscules dans une police de caractères plus grande, superposés et centrés près du 
centre de la goutte d'eau, et les mots SPRING WATER, en lettres majuscules plus sombres, 
organisés en une ligne incurvée au-dessus, et épousant la courbe, de la partie inférieure du 
contour en forme de goutte d'eau

Produits
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 Classe 32
Eau en canettes ou en bouteilles; eaux pétillantes en canettes ou en bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500205 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,141,704  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARISAM LLC
144 West 37th Street, Suite 6B
New York NY 10018
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 se compose du mot stylisé SIMPLY au-dessus des mots MAGNETIC ME, le "E" de 
"ME" étant stylisé

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, à savoir chemisettes, grenouillères, pyjamas, barboteuses 
et vêtements une pièce; vêtements pour enfants en bas âge; pantalons pour enfants en bas âge; 
vêtements une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90555122 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,141,712  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1619868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARISAM LLC
144 West 37th Street, Suite 6B
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY MAGNETIC ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, à savoir chemisettes, grenouillères, pyjamas, barboteuses 
et vêtements une pièce; vêtements pour enfants en bas âge; pantalons pour enfants en bas âge; 
vêtements une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90554836 en liaison avec le même genre de produits



  2,142,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,142,056  Date de production 2021-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takumi Precision Co., Ltd.
No.10, Gong 10th Rd.
Dajia Dist.
Taichung City, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Takumi » est « skilled craftsman ».

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux, nommément tours, centres d'usinage pour le travail des métaux, 
fraiseuses, foreuses pour le travail des métaux et machines de coupe pour le travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/769,902 en liaison avec le même genre de produits



  2,142,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,142,065  Date de production 2021-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

POWERPROTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90675442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,013  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinn Inc. 
1040 Mariposa St.
San Francisco, CA 94107
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 09

(1) Logiciels pour la commande, le suivi et l'évaluation de cafés en grains et moulus; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la commande, le suivi et l'évaluation de cafés en grains 
et moulus; logiciels pour faire fonctionner une cafetière électronique; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour faire fonctionner une cafetière électronique à distance.

 Classe 11
(2) cafetières électriques
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 Numéro de la demande 2,145,333  Date de production 2021-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

POWER BUDDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90861345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,167  Date de production 2021-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PETSMART VETSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'hôpital vétérinaire; services vétérinaires; services vétérinaires spécialisés, à savoir 
services médicaux, diagnostiques ou de chirurgie de pointe pour les animaux; services de 
toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90701291 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,638  Date de production 2021-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1624966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MVE Biological Solutions US, LLC
112 Westwood Place, Suite 350
Brentwood TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MVE BIOLOGICAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Récipients sous pression et réservoirs métalliques pour le stockage et la distribution de liquides 
et gaz liquéfiés; conteneurs métalliques intermodaux pourvus de réservoirs intégrés ou de 
récipients sous pression pour le transport de liquides cryogéniques.

 Classe 11
(2) Congélateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90640069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,391  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PB & YAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90885366 en liaison avec le même genre de produits



  2,147,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,147,924  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1626290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICI ERMETE & FIGLI S.R.L., in sigla 
"CANTINE MEDERFIL SRL", "CANTINE 
ERME-RE SRL", "FERSPA SRL", "EMASAS 
IMOLA SRL", "GIO.VA SRL", "VG.RE SRL","
AL.PA SRL", "ALPI.RE SRL"
Via Newton 13/A
I-42124 Reggio Emilia (Reggio Emilia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTE E CONCERTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARTE E CONCERTO est ART AND 
CONCERT.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,149,653  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1628457A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BRAIN ACADEMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques enregistrés; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; 
ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des 
jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir histoires de fiction, brochures, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
vidéo; casques à écouteurs; écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-107801 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,149,668  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1628704A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BRAIN ACADEMY BRAIN VS. BRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques enregistrés; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; étuis pour smartphones; coques pour smartphones; 
ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des 
jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir histoires de fiction, brochures, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
vidéo; casques à écouteurs; écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-107802 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,149,848  Date de production 2021-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1627823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLIATH IP STICHTING
VIJZELPAD 80
NL-8051 KR Hattem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINGBLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Disques aérodynamiques pour jeux de lancer et réception; disques à lancer [jouets]; disques 
volants; Jouets volants non mécaniques à propulsion manuelle; disques à lancer pour le jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90672918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,072  Date de production 2021-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1629575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Harold Katz, LLC
5802 Willoughby Ave.
Los Angeles CA 90038
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 texte THEBREATHCO en lettres stylisées dont la barre supérieure de 
la lettre T se prolonge au-dessus de tous les termes, les lettres THEBREATH sont vertes et les 
lettres CO sont vert clair. L'arrière-plan blanc vise à indiquer les contours, l'ombre et/ou les zones 
transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
THEBREATHCO en lettres stylisées, dont la barre de la lettre T se prolonge au-dessus de tous les 
termes, les lettres THEBREATH sont vertes et les lettres CO sont vert clair. L'arrière-plan blanc 
vise à indiquer les contours, l'ombre et/ou les zones transparentes, et ne fait pas partie de la 
marque.

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle; bains de bouche non médicamenteux; 
préparations pour le blanchiment des dents; crèmes de blanchiment des dents; gels pour blanchir 
les dents; pâtes de blanchiment dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90855689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,575  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

SPOOKTACULAR BUFFET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,151,817  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2440446 Ontario Inc
1155 Appleby Line
unit E5
BURLINGTON
ONTARIO
L7L5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTRACTIV PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) (1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de 
protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les 
rayonnements; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; 
protecteurs transparents pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour 
téléphones intelligents; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; masques de 
protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; visières pour le sport; 
visières pour casques de protection; visières pour casques de sport; vêtements de protection 
contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements 
résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; gants de protection contre les rayons X 
à usage industriel; lunettes de protection contre la poussière; boucliers de protection pour la 
police; protège-tête pour le karaté; protège-tête de karaté; vêtements de protection pour 
motocyclistes; filets de protection contre les accidents; lunettes d'ordonnance pour le sport; étuis 
de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes 
de protection; visières de protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection 
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pour animaux; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; casques de protection pour la boxe; casques de protection pour cyclistes; casque de 
protection pour motocyclistes; casques de protection pour conducteurs; casques de protection 
pour le sport; gants de protection en métal pour couper la viande; lunettes de protection; casques 
de protection pour le sport; combinaisons de protection pour les aviateurs; visières de protection 
pour le sport; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les 
accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les rayonnements; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; visières de protection pour ouvriers.

 Classe 10
(2) Dents artificielles et protège-dents; écrans faciaux à usage médical; casques de protection 
auditive; incubateurs à usage médical; écrans faciaux de protection personnelle à usage médical; 
masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; gants de protection à usage 
médical; couvre-visages de protection contre les infections virales; couvre-visages de protection 
contre les virus et les microbes à usage personnel; masques sanitaires de protection contre les 
infections virales.

 Classe 28
(3) Protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la 
planche à roulettes; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,152,244  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc.
4711 Yonge Street 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITANIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de programme de formation, de coaching et de consultation dans les domaines de 
l'amélioration de l'enseignement et de l'admission aux niveaux primaire, secondaire, 
postsecondaire et aux cycles supérieurs, ainsi que de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 2,154,037  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TuoYuFan Trading Co., Ltd.
Room 501, Building 14, YueLiangWan Garden, 
Qianhai Road,
Nanshan Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fulext
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL



  2,154,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1688

 Numéro de la demande 2,154,039  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
825, 8th Floor, Chuangfeng Center, No. 25 
Donghuan 1st Road,
Yousong Community, Longhua Street, 
Longhua District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boodlab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,154,040  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen NaWeiSi Trading Co., Ltd.
Room 605, Block A, No. 557 Jihua Road,
Bantian Village, Bantian Street, Longgang 
District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavince
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,154,045  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
8th Floor, Huangjia Center, Donghuan 1st 
Road,
Yousong Community, Longhua Street, 
Longhua District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joseche
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,154,046  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen HuiDaShi Trading Co.,Ltd.
Room 603, No.5,DongBaXiang,XiaShuiJing 
XinCun,
BuJi Street,LongGang District,
ShenZhen,GuangDong, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perytong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,154,367  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1632780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Weiyi Beverage and Food Co., Ltd.
2.5 kilometres to the Lanjian Avenue
Shifang, Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque est constituée de deux caractères chinois stylisés.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Wei » et « Yi » est « Only » et « Joy 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wei » et « Yi ».

Produits
 Classe 29

(1) Produits à boire lactés à teneur élevée en lait; laitages; lait de riz utilisé en tant que succédané 
du lait; lait d'arachides; produits à boire à base de lait d'arachide; produits à boire à base de lait 
d'amande; lait de soja; yaourts; lait caillé.

 Classe 32
(2) Produits à boire aux jus de fruits sans alcool; produits à boire à base de lactosérum; produits à 
boire à base de soja, à savoir jus végétaux à base de soja, autres que succédanés du lait; 
boissons rafraîchissantes sans alcool; nectars de fruits sans alcool; produits à boire sans alcool 
avec adjonction de gaz carbonique; eau potable en bouteille; boissons pour sportifs enrichies en 
protéines; moûts; produits à boire isotoniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juillet 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 57643539 
en liaison avec le même genre de produits (2); 12 juillet 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 57643525 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,154,725  Date de production 2021-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1633208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cubic Transportation Systems, Inc.
9233 Balboa Avenue
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SAAS), à savoir logiciels de gestion de revenus pour la gestion de 
réseaux de transport multimodaux et complexes tout en proposant aux voyageurs un compte 
unique pour la gestion de leurs besoins de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90774712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,157,139  Date de production 2021-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

Bichup Royal Anti-aging
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions 
après-rasage; revitalisants pour la peau; crème de massage; produits de soins de la 
peau; mascaras; crayons à sourcils; masques de beauté; fond de teint en crème; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; traceur pour les yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits de soins de la 
peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; shampooings; 
après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles de massage; produits de soins du corps, nommément cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour l'air ambiant; assouplissants à 
lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,158,753  Date de production 2022-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

LEAPIN'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,158,953  Date de production 2022-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESAR BUTCHER'S SELECTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,159,150  Date de production 2022-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivian IP Holdings, LLC
13250 N. Haggerty Road
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos; pièces constituantes de vélo; vélos électriques; pièces constituantes de vélo électrique; 
composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos électriques, nommément blocs-
batteries, régulateurs de moteur, moteurs électriques, commandes d'accélération, capteurs 
d'assistance électrique, consoles de visualisation, faisceaux de câbles, pignons, cassettes, 
chaînes; cadres de vélo; pédales de vélo; avertisseurs de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; 
pignons et plateaux de vélo; roues de vélo; sièges de vélo; pneus de vélo; manivelles de vélo; 
accessoires de vélo, nommément plaques d'identification pour vélos; pièces de vélo, nommément 
plaques d'identification pour vélos; garde-boue de vélo; moteurs de vélo; selles de vélo; pompes à 
vélo; sonnettes de vélo; guidons de vélo; remorques de vélo; béquilles de vélo; tiges de selle de 
vélo; housses de vélo ajustées; rayons de roue de vélo; jantes de roue de vélo; supports à vélos; 
courroies de pédale de vélo; pièces de vélo, nommément dérailleurs; porte-bouteilles pour vélo; 
porte-vélos pour véhicules; pompes pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; 
pièces de vélo, nommément roues pleines; pièces de vélo, nommément patins de frein.
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 Numéro de la demande 2,162,295  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1640816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alimera Sciences, Inc.
6120 Winward Parkway, Suite 290
Alpharetta GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'une lettre "a" minuscule imprimée avec une 
autre lettre minuscule "a" à l'envers, ainsi que des lettres "limera" en minuscules

Produits
 Classe 05

Préparations ophtalmiques; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90839586 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,162,300  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1640806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARRIS ENTERPRISES LLC
3871 Lakefield Drive
Suwanee GA 30024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCKCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de divertissements et d'éducation proposant des podcasts vidéo et audio dans 
le domaine de la technologie des réseaux et des communications.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90605048 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,163,967  Date de production 2021-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1642587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mountain Hound, LLC
3133 E Garnet Ave
Mesa AZ 85204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une grande bordure circulaire autour d'un cercle intérieur plus petit où 
figure l'image d'un chien tenant une laisse dans sa gueule au centre, regardant vers la gauche et 
tenant sa patte avant en l'air au-dessus du sol. La forme du chien est estompée de lignes 
hachurées. Au-dessous du chien figurent de petites formes pleines de montagnes dont le haut est 
recouvert de raies hachurées. Les mots majuscules "MOUNTAIN HOUND" se trouvent le long du 
cercle plus grand au-dessus du chien, les mots "ECO-FRIENDLY PET PRODUCTS" entourant le 
cercle plus petit au-dessous en caractères majuscules plus petits. Une ligne de chaque côté de 
"MOUNTAIN HOUND" s'étend en bas vers la partie inférieure du cercle plus grand, où les mots 
"EST. 2020" sont centrés autour de la base du cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "HOUND", "ECO-FRIENDLY PET PRODUCTS" et "EST. 
2020" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 18
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(1) Harnais pour animaux; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 20
(2) Couchettes pour chiens; caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Gamelles pour animaux de compagnie; abreuvoirs pour animaux de compagnie; gamelles à 
eau animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90754180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,164,665  Date de production 2022-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roula Catounis
700 Burnhamthorpe Rd E
35018
Mississauga
ONTARIO
L4Y2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bentley Hippo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) liseuses électroniques; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres électroniques 
téléchargeables; livres électroniques téléchargeables contenant du matériel pédagogique pour 
enfants et parents; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres; livres de 
fiction électroniques téléchargeables; séries de livres pour enfants téléchargeables

 Classe 16
(2) carnets de rendez-vous; albums d'autographes; livres pour bébés; couvertures de livres; 
couvertures en papier pour livres; jaquettes de livres; dos en carton pour la reliure; livres 
d'activités pour enfants; kits de bricolage en papier pour enfants; livres éducatifs interactifs pour 
enfants; livres animés pour enfants; livres éducatifs intéractifs imprimés pour enfants; livres de 
contes pour enfants; livres de coloriage pour adultes; livres à colorier; cahiers de devoirs; livres de 
cuisine; couvre-livres; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; livres de fiction; 
folioscopes; carnets de notes; livres autres que de fiction; carnets; livres d'images; livres de poche; 
mémorandums de poche; livres pour enfants en double écriture imprimée et en braille; cahiers 
d'écriture pour l'école; albums; collections de livres de fiction; collections de livres autres que de 
fiction; série de livres de contes; carnet de croquis; livres pour autocollants; livres de contes; livres 
à thèmes; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture; cahiers

Services
Classe 41
publication de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; production de livres audio; 
publication de livres audio; publication de livres; édition de livres et de revues; publication de 
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 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 de livres audio; édition de livres; édition de livres et 
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de revues; édition de livres et de revues; publication de périodiques, de livres et de manuels dans 
le domaine de la médecine; publication des critiques de livres en ligne
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 Numéro de la demande 2,165,001  Date de production 2022-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH VIBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

déodorants et antisudorifiques
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 Numéro de la demande 2,165,533  Date de production 2021-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1643170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lokai Holdings LLC
1313 N. Market Street, 12th Floor East
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des articles de bijouterie, bracelets, 
gourmettes, breloques, colliers, bagues, boucles d'oreilles et manchettes; Services de magasins 
de détail en ligne proposant des chapeaux et casquettes, sacs à dos et sacs, bouteilles d'eau et 
bouchons de bouteilles d'eau, bougies et vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90749560 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,166,158  Date de production 2022-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC
H9X0A2

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

LITTLE FORAGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries pour oiseaux, nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97259463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,169,360  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PRANCER POPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,169,361  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PRANCER POPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

objets à mâcher en peau brute pour chiens
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 Numéro de la demande 2,169,372  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

IN THE LANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

objets à mâcher en peau brute pour chiens
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 Numéro de la demande 2,169,833  Date de production 2022-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 couleurs jaune, bleue et blanche. L'arrière-plan est jaune, le dessin de rosette est 
bleu, et le mot « Pedigree » est blanc.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion et services de consultation pour la sensibilisation du public à des 
initiatives dans les domaines des cliniques vétérinaires, de la médecine et de la médecine 
vétérinaire; services de promotion et services de consultation pour la sensibilisation du public à la 
nécessité d'adopter des animaux, à l'adoption d'animaux de compagnie, aux responsabilités des 
propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'aux soins et au traitement adéquats des animaux 
de compagnie; services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, 
services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de compagnie, produits de soins 
pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie (nommément produits hygiéniques, produits alimentaires et produits 
nutritifs), produits vétérinaires (nommément préparations vétérinaires, additifs alimentaires et 
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suppléments pour préparations vétérinaires, gants et lasers à usage vétérinaire, instruments 
vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques et électriques, vêtements pour animaux, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, jouets et produits agricoles (nommément 
équipement agricole, produits chimiques pour l'agriculture, engrais); services de distribution en 
gros de ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de compagnie, produits de soins 
pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie (nommément produits hygiéniques, produits alimentaires, produits 
nutritifs), produits vétérinaires (nommément préparations vétérinaires, additifs alimentaires et 
suppléments pour préparations vétérinaires, gants et lasers à usage vétérinaire, instruments 
vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques et électriques, vêtements pour animaux, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, jouets et produits agricoles (nommément 
équipement agricole, produits chimiques pour l'agriculture, engrais); offre d'information sur les 
biens de consommation ayant trait à ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de 
compagnie, produits de soins pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de 
compagnie, produits de soins de santé pour animaux de compagnie (nommément produits 
hygiéniques, produits alimentaires, produits nutritifs), produits vétérinaires (nommément 
préparations vétérinaires, additifs alimentaires et suppléments pour préparations vétérinaires, 
gants et lasers à usage vétérinaire, instruments vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques 
et électriques, vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, 
jouets et produits agricoles (nommément équipement agricole, produits chimiques pour 
l'agriculture, engrais); consultation en gestion des affaires pour vétérinaires; consultation en 
gestion des affaires pour magasins de vente au détail d'aliments pour animaux; gestion des 
affaires pour cliniques vétérinaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la protection des 
animaux, des interactions sécuritaires entre humains et chiens ainsi que de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'exercice des humains et des chiens; offre de publications en ligne, à 
savoir d'applications ayant trait à l'information sur la protection des animaux, les interactions 
sécuritaires entre humains et chiens ainsi que la santé, la bonne condition physique et l'exercice 
des humains et des chiens.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,169,840  Date de production 2022-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de jaune, de bleu et de blanc. L'arrière-plan est jaune, la rosette est bleue, et la lettre P 
est blanche.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion et services de consultation pour la sensibilisation du public à des 
initiatives dans les domaines des cliniques vétérinaires, de la médecine et de la médecine 
vétérinaire; services de promotion et services de consultation pour la sensibilisation du public à la 
nécessité d'adopter des animaux, à l'adoption d'animaux de compagnie, aux responsabilités des 
propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'aux soins et au traitement adéquats des animaux 
de compagnie; services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, 
services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
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ligne de ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de compagnie, produits de soins 
pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie (nommément produits hygiéniques, produits alimentaires et produits 
nutritifs), produits vétérinaires (nommément préparations vétérinaires, additifs alimentaires et 
suppléments pour préparations vétérinaires, gants et lasers à usage vétérinaire, instruments 
vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques et électriques, vêtements pour animaux, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, jouets et produits agricoles (nommément 
équipement agricole, produits chimiques pour l'agriculture, engrais); services de distribution en 
gros de ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de compagnie, produits de soins 
pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie (nommément produits hygiéniques, produits alimentaires, produits 
nutritifs), produits vétérinaires (nommément préparations vétérinaires, additifs alimentaires et 
suppléments pour préparations vétérinaires, gants et lasers à usage vétérinaire, instruments 
vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques et électriques, vêtements pour animaux, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, jouets et produits agricoles (nommément 
équipement agricole, produits chimiques pour l'agriculture, engrais); offre d'information sur les 
biens de consommation ayant trait à ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de 
compagnie, produits de soins pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de 
compagnie, produits de soins de santé pour animaux de compagnie (nommément produits 
hygiéniques, produits alimentaires, produits nutritifs), produits vétérinaires (nommément 
préparations vétérinaires, additifs alimentaires et suppléments pour préparations vétérinaires, 
gants et lasers à usage vétérinaire, instruments vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques 
et électriques, vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, 
jouets et produits agricoles (nommément équipement agricole, produits chimiques pour 
l'agriculture, engrais); consultation en gestion des affaires pour vétérinaires; consultation en 
gestion des affaires pour magasins de vente au détail d'aliments pour animaux; gestion des 
affaires pour cliniques vétérinaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la protection des 
animaux, des interactions sécuritaires entre humains et chiens ainsi que de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'exercice des humains et des chiens; offre de publications en ligne, à 
savoir d'applications ayant trait à l'information sur la protection des animaux, les interactions 
sécuritaires entre humains et chiens ainsi que la santé, la bonne condition physique et l'exercice 
des humains et des chiens.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,170,628  Date de production 2022-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leslie Goldberg
100 Industry St
Toronto
ONTARIO
M6M4L8

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 40
Services de traitement antimicrobien d'emballages, de carton, d'articles en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97289180 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,173,561  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

SNOW BIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,173,605  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PB MINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1718

 Numéro de la demande 2,173,630  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

PB CHICK-A-DEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,173,930  Date de production 2022-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee, 1
Leverkusen, 51373
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides; produits pour éliminer les ravageurs.
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 Numéro de la demande 2,173,931  Date de production 2022-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Alee, 1
Leverkusen, 51373
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECLERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

fongicides; herbicides; produits pour détruire la vermine
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 Numéro de la demande 2,174,162  Date de production 2022-03-22
 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 LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

META BRIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; bottes; vêtements tout-aller; sandales; chaussures; pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/311,252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,175,140  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EACH & EVERY PRISTINE CLEAN GENTLE 
FACIAL CLEANSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,175,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1723

 Numéro de la demande 2,175,472  Date de production 2022-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

JINGLE BELL FLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,175,474  Date de production 2022-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

JAMMIN'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,176,001  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1653126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSM INC.
4143 MAPLE AVENUE, SUITE 400
DALLAS TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, éducation, et services de loisirs, à savoir événements de réalité virtuelle générés 
numériquement dans les domaines du sport, du sport électronique, de la valorisation de marques, 
de la musique, de l'éducation dans les branches des STEM et des STEAM, des voyages, des 
sciences, de l'histoire, de l'art, du théâtre, des productions scéniques, et des arts du spectacle, et 
expériences et contenus audio, visuels et multisensoriels immersifs générés numériquement sous 
forme d'événements générés numériquement dans les domaines du sport, du sport électronique, 
de la valorisation de marques, de la musique, de l'éducation dans les branches des STEM et des 
STEAM, des voyages, des sciences, de l'histoire, de l'art, du théâtre, des productions scéniques, 
et des arts du spectacle; services de divertissement, d'éducation, d'examen, d'exposition, de jeux 
de hasard, de formation, de sport, d'activités de loisirs, de conférence et de présentation fournis 
par le biais de locaux accessibles au public spécialement conçus pour la diffusion d'expériences et 
contenus audio, visuels et autres contenus et expériences multi-sensoriels immersifs générés par 
voie numérique et de réalité virtuelle générés par voie numérique; services de divertissement, 
d'éducation et de loisirs, à savoir expériences et contenus audio, visuels et autres contenus et 
expériences multi-sensoriels immersifs générés par voie numérique fournis par le biais de locaux 
accessibles au public spécialement conçus pour la diffusion d'expériences et contenus audio, 
visuels et autres contenus et expériences multi-sensoriels immersifs générés par voie numérique 
et de réalité virtuelle générés par voie numérique dans le domaine de la stratégie de marque; mise 
à disposition de contenus électroniques non téléchargeables sous forme d'environnements 
multisensoriels numériques, d'expériences utilisateur et d'actifs permettant au public et aux 
utilisateurs d'interagir avec et à travers ces derniers, de visualiser, de regarder, de ressentir et 
d'expérimenter et étant fournis par le biais d'un réseau informatique mondial dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, des activités de loisirs et de la valorisation de marques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479666 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,176,455  Date de production 2022-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1652654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MasterWord Services, Inc
303 Stafford Street
Houston TX 77079
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyMasterword
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'un site Web pour la planification d'interprètes de langues étrangères et la 
traduction de documents.

Classe 41
(2) Services de traduction simultanée; services de traduction de langues étrangères; mise à 
disposition d'un site Web pour la formation à l'interprétation de langues étrangères et pour la 
formation à la traduction de langues étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97015019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,176,497  Date de production 2022-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPIENTIA TECHNOLOGY LLC
4 NW 108 Way
Plantation, FL 33324
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 29

(1) Grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de légumineuses, nommément 
grignotines à base de pois, grignotines à base de pois chiches, grignotines à base de gourganes 
et grignotines à base de lentilles; grignotines soufflées à base de légumineuses; croustilles à base 
de légumineuses; grignotines à base de haricots; grignotines, nommément grignotines à base de 
pois, craquelins à base de légumineuses, croustilles à base de légumineuses, croustilles tortillas 
et trempettes pour grignotines; trempettes aux haricots; grignotines à base de fromage; houmos à 
base de légumineuses.

 Classe 30
(2) Craquelins à base de légumineuses; grignotines à base de farine de haricots; grignotines à 
base de farine de pois chiches.



  2,176,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1728

 Numéro de la demande 2,176,498  Date de production 2022-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPIENTIA TECHNOLOGY LLC
4 NW 108 Way
Plantation, FL 33324
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 29

(1) Grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de légumineuses, nommément 
grignotines à base de pois, grignotines à base de pois chiches, grignotines à base de gourganes 
et grignotines à base de lentilles; grignotines soufflées à base de légumineuses; croustilles à base 
de légumineuses; grignotines à base de haricots; grignotines, nommément grignotines à base de 
pois, craquelins à base de légumineuses, croustilles à base de légumineuses, croustilles tortillas 
et trempettes pour grignotines; trempettes aux haricots; grignotines à base de fromage; houmos à 
base de légumineuses.

 Classe 30
(2) Craquelins à base de légumineuses; grignotines à base de farine de haricots; grignotines à 
base de farine de pois chiches.
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 Numéro de la demande 2,177,865  Date de production 2022-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1654182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway, Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Microphol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins personnels pour la peau, à savoir crèmes hydratantes, sérums de 
beauté, crèmes antirides, crèmes éclaircissantes sous forme de crèmes pour la peau et toniques 
pour la peau; nécessaires de nettoyage et d'hydratation du visage comprenant des masques de 
beauté pour le visage et du lait nettoyant pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,180,845  Date de production 2022-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
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

GLOKOLOR HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; nettoyants pour le corps; lotions pour le corps; fards à joues; lait nettoyant 
pour les soins de la peau; crèmes de massage à usage cosmétique; cosmétiques; dentifrices; 
détersif; détergents pour la maison; traceur pour les yeux; ombres à paupières; assouplissants; 
fond de teint en crème; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions capillaires; huiles 
capillaires; après-shampooings; rouges à lèvres; maquillage; masques de beauté à usage 
cosmétique; huile de massage; lait hydratant; produits de soins des ongles; parfums; 
shampooings; produits de soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; savons à usage 
personnel; produits solaires; écrans solaires en lotion.
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 Numéro de la demande 2,187,477  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
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

JINGLIN' & JOLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux 
chats
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 Numéro de la demande 2,187,595  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 jaune, du bleu et du blanc. L'arrière-plan est jaune, la rosette est bleue, et les lettres 
« P », « e », « d », « i », « g », « r », « e » et « e » sont blanches.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion et services de consultation pour la sensibilisation du public à des 
initiatives dans les domaines des cliniques vétérinaires, de la médecine et de la médecine 
vétérinaire; services de promotion et services de consultation pour la sensibilisation du public à la 
nécessité d'adopter des animaux, à l'adoption d'animaux de compagnie, aux responsabilités des 
propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'aux soins et au traitement adéquats des animaux 
de compagnie; services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, 
services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de compagnie, produits de soins 
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pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie (nommément produits hygiéniques, produits alimentaires et produits 
nutritifs), produits vétérinaires (nommément préparations vétérinaires, additifs alimentaires et 
suppléments pour préparations vétérinaires, gants et lasers à usage vétérinaire, instruments 
vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques et électriques, vêtements pour animaux, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, jouets et produits agricoles (nommément 
équipement agricole, produits chimiques pour l'agriculture, engrais); services de distribution en 
gros de ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de compagnie, produits de soins 
pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de compagnie, produits de soins de santé 
pour animaux de compagnie (nommément produits hygiéniques, produits alimentaires, produits 
nutritifs), produits vétérinaires (nommément préparations vétérinaires, additifs alimentaires et 
suppléments pour préparations vétérinaires, gants et lasers à usage vétérinaire, instruments 
vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques et électriques, vêtements pour animaux, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, jouets et produits agricoles (nommément 
équipement agricole, produits chimiques pour l'agriculture, engrais); offre d'information sur les 
biens de consommation ayant trait à ce qui suit : aliments, boissons, nourriture pour animaux de 
compagnie, produits de soins pour animaux de compagnie, fournitures pour animaux de 
compagnie, produits de soins de santé pour animaux de compagnie (nommément produits 
hygiéniques, produits alimentaires, produits nutritifs), produits vétérinaires (nommément 
préparations vétérinaires, additifs alimentaires et suppléments pour préparations vétérinaires, 
gants et lasers à usage vétérinaire, instruments vétérinaires), ustensiles de cuisine non électriques 
et électriques, vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux, 
jouets et produits agricoles (nommément équipement agricole, produits chimiques pour 
l'agriculture, engrais); consultation en gestion des affaires pour vétérinaires; consultation en 
gestion des affaires pour magasins de vente au détail d'aliments pour animaux; gestion des 
affaires pour cliniques vétérinaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des soins aux animaux de compagnie et de l'adoption 
d'animaux de compagnie; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la 
protection des animaux, des interactions avec les humains et de la sécurité avec des chiens ainsi 
que de la santé, de la bonne condition physique et de l'exercice des humains et des chiens; offre 
de publications en ligne, à savoir d'applications contenant de l'information sur la protection des 
animaux, les interactions avec les humains, la sécurité avec des chiens, ainsi que la santé, la 
bonne condition physique et l'exercice des humains et des chiens.

Classe 44
(3) Information dans les domaines des soins de santé aux animaux de compagnie et de 
l'alimentation des animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,187,999  Date de production 2022-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1663489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Indizen Optical Technologies S.L.U.
Suero de Quiñones 34-36
E-28002 Madrid
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOCHROMES EMBRACE THE LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmologiques et palets de lentilles; lentilles de lunettes correctrices et non 
correctrices; verres plats pour lunettes; lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2022, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018646913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,191,470  Date de production 2022-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada, Inc.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRRESISTI-FILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,191,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-15

Vol. 70 No. 3564 page 1736

 Numéro de la demande 2,191,623  Date de production 2022-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,199,419  Date de production 2022-06-13
 Numéro d'enregistrement international 1673878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg N Bird Corporation
17801 Cartwright Road
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une poule orange au-dessus du texte stylisé EGG N BIRD, les lettres 
EGG et BIRD étant noires et la lettre N étant orange, ainsi que de lignes noires au-dessus et au-
dessous de la lettre N.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une poule 
orange au-dessus du texte stylisé EGG N BIRD, les lettres EGG et BIRD étant noires et la lettre N 
étant orange, ainsi que de lignes noires au-dessus et au-dessous de la lettre N.

Services
Classe 43
Services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97269177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,208,031  Date de production 2022-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feels Like Friday Service Brands Inc.
102-20110 Lougheed Hwy
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2P7

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. Le poisson-globe 
est jaune avec des taches orange. Sa partie inférieure est blanche, et ses yeux sont bleus.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; chlore pour piscines; granulés de verre 
pour filtres de piscine; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques 
pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et 
spas; produits chimiques de purification de l'eau de piscine.

 Classe 11
(2) corps de chauffe pour piscines; jets pour spas; cuves thermales; lumières sous-marines del 
pour les piscines; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines et cuves 
thermales; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscines; chauffe-piscines

 Classe 22
(3) couvertures de piscines; toiles solaires pour piscines; bâches non ajustées pour piscines

Services
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Classe 37
(1) nettoyage de piscines; désinfection de piscines; entretien de piscines

Classe 41
(2) exploitation de piscines de loisir; offre de piscines

Classe 44
(3) mise à disposition de spas
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 Numéro de la demande 2,208,032  Date de production 2022-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feels Like Friday Service Brands Inc.
102-20110 Lougheed Hwy
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2P7

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. Un poisson-globe 
jaune aux taches orange, à la partie inférieure blanche et aux yeux bleus figure à gauche du mot « 
Puddle » en jaune, lequel se trouve au-dessus des mots « Pool Services » inscrits en blanc à 
l'intérieur d'un bloc bleu clair.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; chlore pour piscines; granulés de verre 
pour filtres de piscine; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques 
pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et 
spas; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine.

 Classe 11
(2) corps de chauffe pour piscines; jets pour spas; cuves thermales; lumières sous-marines del 
pour les piscines; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines et cuves 
thermales; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscines; chauffe-piscines

 Classe 22
(3) couvertures de piscines; toiles solaires pour piscines; bâches non ajustées pour piscines

Services
Classe 37
(1) nettoyage de piscines; désinfection de piscines; entretien de piscines

Classe 41
(2) exploitation de piscines de loisir; offre de piscines

Classe 44
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(3) mise à disposition de spas
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 Numéro de la demande 2,218,696  Date de production 2022-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quentin Lindsay
127-7170 Darcel Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4T3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines des arts graphiques; services 
d'exposition d'oeuvres d'art; expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; 
expositions d'art sous forme numérique; services de réalisation d'ateliers et de séminaires sur le 
thème de l'appréciation d'oeuvres artistiques; dessin d'art personnalisé pour les autres; imagerie 
numérique des oeuvres d'art; services éducatifs, à savoir l¿élaboration et la fourniture de cours 
d¿enseignement dans les domaines des arts visuels; services de peinture d'art mural; offre 
d'information dans le domaine de l'artisanat au moyen d'un blogue, de webinaires, de séminaires 
et de conférences; ateliers, séminaires et cours d'art oratoire; ateliers et séminaires dans le 
domaine de l'appréciation de l'art
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,870,140(01)  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement TMA1,085,661

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC
G1N3X6

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

(1) Jeux électroniques téléchargeables;

 Classe 28
(2) Jeux de société;
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,936

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Univeristy of Guelph de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 04 septembre 2019 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce
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	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT
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	Requérant
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	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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