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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,646,835  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric G. Wright
Suite 612, 1101 New Hampshire Avenue, NW
Washington, District of Columbia, 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOECONOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires concernant l'utilisation de 
propriétés intellectuelles.

Classe 45
(2) Consultation en matière de propriété intellectuelle, nommément concernant l'utilisation et 
l'acquisition de propriétés intellectuelles; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, nommément concernant l'utilisation et l'acquisition de propriétés intellectuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/899,575 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,727,207  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric G. Wright
1101 New Hampshire Ave. NW, Suite 612
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOECONOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément livres offrant des nouvelles, de l'information et des 
opinions concernant la propriété intellectuelle et de l'information juridique concernant la propriété 
intellectuelle.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemises tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux à larges bords.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage en ligne, nommément offre d'un magasin en ligne pour la vente de 
vêtements, de couvre-chefs, nommément de chandails, de tee-shirts, de chemises tout-aller; de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes de baseball, de chapeaux à larges bords 
et de livres imprimés offrant des nouvelles, de l'information et des opinions concernant la propriété 
intellectuelle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément dans les domaines des cours et de la formation continue 
concernant la législation sur la propriété intellectuelle; services éducatifs dans les domaines des 
classes, des cours et de la formation continue (enseignement supérieur) concernant la législation 
sur la propriété intellectuelle; services éducatifs, nommément présentation de conférences 
concernant la législation sur la propriété intellectuelle; services éducatifs, nommément 
présentation de classes concernant la législation sur la propriété intellectuelle; services éducatifs, 
nommément dans les domaines de la formation professionnelle et de la formation continue 
concernant la législation sur la propriété intellectuelle; offre d'information éducative dans le 
domaine de la propriété intellectuelle concernant la propriété intellectuelle par un site Web, un 
magazine en ligne et des bulletins d'information.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/448,386 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 27 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/466,650 en liaison avec le même genre de services (2); 28 février 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/549,307 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,763,211  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes électriques; ferme-portes électroniques.

 Classe 09
(2) Téléphones; téléphones mobiles; téléphones sans fil; produits de télécommunication, 
nommément routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de commande informatique pour 
systèmes de communication téléphonique sans fil; logiciels pour l'accès à un réseau informatique 
mondial; accessoires de téléphone, nommément fils et batteries de téléphone; produits 
électroniques, nommément récepteurs de photos numériques; périphériques de téléviseur, 
nommément boîtiers décodeurs, télécommandes et guides d'utilisation vendus comme un tout; 
concentrateurs de télécommunication, commutateurs, routeurs avec fil, routeurs sans fil et 
routeurs intégrés comprenant un modem; modems pour ligne d'abonné numérique (modems 
DSL), modems câblés et modems satellites qui s'interfacent directement avec des services de 
ligne d'abonné numérique (DSL), de données par satellite ou de données sur réseau câblé à large 
bande; cartes d'interface réseau (adaptateurs); câbles de transmission RJ45; filtres de lignes 
téléphoniques; coupleurs de télécommunication, nommément coupleurs acoustiques; fiches 
modulaires de télécommunication, nommément fiches électriques et fiches d'adaptation; 
émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs sans fil; téléphones avec ou sans fil pour 
téléconférences filaires; répondeurs téléphoniques; téléphones Internet; téléphones sans fil; 
écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de crédit magnétiques codées; cartes à 
valeur stockée, cartes de débit et cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels de commande, de 
gestion et de surveillance de systèmes de sécurité et d'appareils domotiques; caméras de 
sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; 
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télécommandes, pavés numériques et tableaux de commande pour systèmes de sécurité et 
appareils domotiques; serrures de porte électroniques; systèmes domotiques constitués de 
commandes avec ou sans fil, de commandes électroniques pour l'éclairage, les systèmes CVCA, 
la sécurité, la sûreté ainsi que la sécurité des personnes et des biens et logiciels de surveillance 
domiciliaire.

 Classe 16
(3) Annuaires téléphoniques; articles en papier, imprimés et matériel promotionnel, nommément 
billets, affiches, brochures, dépliants pour utilisation dans le domaine des parties de baseball, du 
divertissement sportif et des spectacles, nommément des tournois de golf, des courses 
d'automobiles et des concerts; cartes d'appel prépayées sans codage magnétique pour des 
services de communication par téléphone mobile, par Internet, par téléphone et interurbains.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
téléphones, d'appareils de poche sans fil pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
d'appareils électroniques numériques mobiles de poche et d'autres appareils électroniques grand 
public, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, d'étuis de transport pour téléphones, 
d'appareils sans fil et de poche, de casques d'écoute sans fil, de chargeurs, de batteries, de 
systèmes de sécurité résidentielle et de systèmes domotiques; offre d'annuaires téléphoniques en 
ligne; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation de publicités et le placement de celles-ci dans des bases de données d'inscriptions à 
l'annuaire accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'information de magasin de 
détail, d'information de guide d'achat et de répertoires d'entreprises par voie électronique.

Classe 36
(2) Services de cartes d'appel.

Classe 37
(3) Services de réparation de câbles, de prises et d'équipement téléphonique de 
télécommunication; installation et maintenance de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs, d'émetteurs-récepteurs sans fil, de 
téléphones avec ou sans fil pour téléconférences filaires, de répondeurs téléphoniques, de 
téléphones Internet, de téléphones sans fil, d'écouteurs, d'antennes pour téléphones sans fil, de 
câbles, de fils, de commutateurs, de prises, de connecteurs, de convertisseurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de fibres optiques pour des tiers; services de soutien pour les réseaux de téléphonie, 
nommément réparation et maintenance de réseaux informatiques sans fil, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie mobile; maintenance de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie mobile; 
installation de systèmes de sécurité résidentielle et de systèmes d'alarme et de sécurité 
automatiques.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et de téléphonie 
Internet, offre d'un ensemble de services de téléphonie spécialisés comprenant des fonctions 
d'appel et des forfaits de téléphonie personnalisés; messagerie électronique vocale, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; offre d'accès 
multiutilisateur commuté, haute vitesse et par liaison spécialisée à Internet, à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des réseaux informatiques sans fil, offre d'accès à des babillards 
électroniques de tiers dans le domaine des réseaux de téléphonie mobile; transmission 
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électronique de messages vocaux, de messages vocaux sans fil; traitement et transmission 
électroniques de données et d'information de communication sans fil audio, texte et visuelles par 
Internet; transmission sans fil de messages vocaux, messagerie vocale sans fil, messagerie 
vocale par voie commutée, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, diffusion en continu de 
messages vocaux et vidéo multimédias haute définition; services d'accès haute vitesse et services 
d'accès sans fil à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux informatiques 
sans fil, offre d'accès à des babillards électroniques de tiers dans le domaine des réseaux de 
téléphonie mobile; services de transmission télévisuelle; services de télédiffusion par satellite; 
services de communication téléphonique, en l'occurrence services de réseaux téléphoniques et de 
réseaux de données, nommément offre services de réseau numérique et analogique pour la 
transmission de communications téléphoniques sans fil, de contenu audio, de la voix, de texte et 
d'images ainsi que les services de messagerie vocale et de messagerie vocale sans fil; services 
d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi que d'audioconférence et de vidéoconférence Web; 
téléphonie cellulaire et mobile; consultation en téléphonie mobile, nommément consultation 
technique dans le domaine de la transmission et de la communication de données audio, texte et 
visuelles; services de voix sur IP; services de radiomessagerie; diffusion en continu sur Internet de 
données audio et vidéo, y compris de films, d'émissions de télévision et de musique; services de 
communication téléphonique à relais de trames, nommément offre de services de connexion à 
relais de trames pour le transfert de données de document; services de téléphonie sur un réseau 
virtuel, nommément offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de 
communications électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique mondial privé et 
public par Internet; transmission assistée par ordinateur de messages vocaux, de messages 
vocaux sans fil, de messages texte et de courriels par téléphone, téléphone cellulaire et transfert 
de données de document; messagerie vocale, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, 
télécopie, diffusion vidéo en continu et transmission de communications multimédias sans fil par 
ligne privée, nommément messagerie vocale par voie commutée, messagerie vocale sans fil, 
messagerie texte, diffusion en continu de messages vocaux et vidéo multimédias haute définition; 
services de réseau télématique mondial de routage et de jonction par réseau numérique à 
intégration de services (RNIS); services de réseau d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications (numéros 800); services de réseau d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications (numéros 900); services mondiaux de messagerie vocale par voie commutée, 
de messagerie vocale sans fil, de messagerie texte, de diffusion en continu de messages vocaux 
et vidéo multimédias haute définition et de transmission électronique de communications 
multimédias sans fil, nommément messagerie vocale par voie commutée, messagerie vocale sans 
fil, messagerie texte, diffusion en continu de messages vocaux et vidéo multimédias haute 
définition; services de communication personnelle indépendants de l'emplacement, à savoir 
services mobiles, messagerie vocale, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, services de 
communication multimédia sans fil, nommément messagerie vocale par voie commutée, 
messagerie vocale sans fil, messagerie texte, diffusion en continu de messages vocaux et vidéo 
multimédias haute définition et services de télécopie; offre de services de réseaux de 
télécommunication fédérateurs, nommément de services de réseaux informatiques sans fil, de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseau Internet et de réseaux de téléphonie à des tiers pour 
l'affichage des services suivants : messages vocaux, messages vocaux sans fil, messages texte, 
télécopie, diffusion vidéo en continu et transmission de communications multimédias sans fil, 
nommément messagerie vocale par voie commutée, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, 
diffusion en continu de messages vocaux et vidéo multimédias haute définition sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux informatiques sans fil, Internet et des réseaux de téléphonie; 
transmission par câble de services de divertissement, nommément transmission de films, de 
contenu télévisuel, de vidéos et de musique de divertissement ainsi que messagerie vocale, 
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messagerie vocale sans fil, messagerie texte, diffusion vidéo en continu et transmission de 
données de communication multimédia sans fil ainsi que services de télécopie; service d'envoi 
instantané au sein d'un bureau, nommément offre d'un système de bureau pour services de 
messagerie vocale, de transmission sans fil de messages vocaux ainsi que de données de 
communication multimédia sans fil et de télécopie vers un lieu éloigné; services de 
communication, nommément forfaits comprenant des services de messagerie, de données et de 
téléphonie mobile sans fil; services de communication par fibre optique et de télécommunication, 
nommément accès haute vitesse à Internet et à un réseau informatique mondial, et transmission 
électronique, numérique et par protocole IP sans fil relativement à ce qui suit : messages vocaux, 
messagerie vocale, messages texte, images, transmission de données de communication 
multimédia sans fil, ainsi que diffusion en continu de contenu multimédia haute définition et 
transmission d'émissions de télévision, de films, de vidéos et de musique de divertissement ainsi 
que de contenu télévisuel et vidéo sur IP diffusé en continu; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie, services de téléphonie Internet et de téléphonie sur IP, 
services de messagerie vocale et de messagerie texte unifiées ainsi que services de messagerie 
vocale et de messagerie texte sur IP unifiées, accès haute vitesse à Internet et à un réseau 
informatique mondial, et transmission sans fil électronique, numérique et sur IP relativement à ce 
qui suit : messagerie vocale, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, transmission d'images 
et transmission de communications multimédias sans fil, nommément messagerie vocale par voie 
commutée, messagerie vocale sans fil, messagerie texte, diffusion en continu de messages 
vocaux et vidéo multimédias haute définition sur des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux informatiques sans fil; services de transmission en continu de contenu télévisuel et vidéo 
ainsi que de transmission en continu de contenu télévisuel et vidéo sur IP; gestion de services de 
centre d'appels pour les télécommunications pour des tiers, nommément optimisation de 
processus d'appels, optimisation de numéros sans frais, mentorat au centre opérationnel, services 
de gestion de l'effectif de centres d'appels, consolidation de centres d'appels, évaluation 
d'indicateurs et du traitement de la voix de centres d'appels, ainsi que vérification de centre 
d'appels.

Classe 41
(5) Services de divertissement, à savoir parties de baseball, courses automobiles professionnelles 
et tournois de golf; services de stade, nommément offre d'installations, comme des bâtiments, des 
arénas, des terrains de sport et des stades pour des activités sportives, nommément des parties 
de soccer, de baseball et de golf, des activités de divertissement, nommément des concerts et des 
pièces de théâtre, des salons professionnels, nommément des salons, des expositions et des 
congrès associés à des industries.

Classe 42
(6) Hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; développement et maintenance de logiciels serveur Web pour des tiers; consultation 
dans le domaine des ordinateurs et des réseaux en ligne; conception et développement de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie sans fil; services de conseils 
stratégiques en matière de réseaux de téléphonie sans fil, nommément préparation de conseils 
stratégiques en matière de technologie, offre et préparation de conseils stratégiques en matière de 
réseaux de téléphonie, élaboration de stratégies pour des réseaux étendus, développement 
d'applications logicielles de réseau informatique, services Web, services de continuité de réseau 
et de reprise après sinistre, et développement de portails multivoies et de messagerie vocale; 
création et conception de réseaux de télécommunication ainsi que création et conception de 
technologies de réseau, nommément évaluation de réseaux de téléphonie privés virtuels, 
authentification par jeton pour réseaux de téléphonie privés virtuels; développement 



  1,763,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 12

d'infrastructures à clés publiques, nommément développement de systèmes de cryptage, 
évaluation de réseaux de téléphonie locaux, nommément examen et évaluation des éléments de 
réseaux de téléphonie servant à l'interconnexion d'ordinateurs à l'intérieur d'une zone restreinte, 
comme une habitation, une école, un laboratoire ou un immeuble de bureaux, conception de 
réseaux IP, fonctions d'adressage, de routage et d'équilibrage de charge pour l'optimisation de la 
productivité et de l'efficacité de serveurs de réseau en améliorant la transmission d'applications 
sur des réseaux informatiques et en gérant le trafic réseau, développement et conception de 
normes pour les réseaux IP évolués, de voix sur IP et de quantité de services, élaboration de la 
migration de réseaux en anneau à jeton vers Ethernet, tests aux marges de sites Web, 
transformation de centres de données, nommément modification de la forme, de l'apparence, de la 
nature et du caractère des réseaux de téléphonie, évaluation de serveurs, nommément examen et 
évaluation de serveurs informatiques, développement et conception de services de messagerie, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, de courriels et de messages vocaux ainsi 
que de réseaux locaux de téléphonie sans fil, conception de centres de gestion du réseautage, 
nommément conception de sites surveillance et de commande de réseau sur un réseau 
informatique, satellite ou de téléphonie, surveillance du rendement Web et évaluation des 
capacités relatives au télétravail; services de déploiement de réseaux de téléphonie, nommément 
gestion de projets, nommément supervision de solutions de communication personnalisées 
offertes aux clients, migration de réseaux en anneau à jeton vers Ethernet; implémentation de 
réseaux de téléphonie locaux sans fil, mise en oeuvre de vidéoconférences, et déploiement de 
réseaux de télécommunication, déploiement de réseaux étendus (RE) au moyen de routeurs et 
implémentation de réseaux de téléphonie locaux; services de sécurité des technologies de 
l'information, nommément analyse de la conception de coupe-feu et implémentation connexe, 
évaluation de failles de sécurité Internet, évaluation de la sécurité de réseaux informatiques 
mondiaux d'entreprises et évaluation de la conformité à la Health Insurance Portability and 
Accountability Act; intégration de téléphonie informatisée de base; conception de systèmes de 
réponse vocale interactive et de navigateurs Web vocaux, de systèmes de logiciels d'application 
de profilage et d'aiguillage de la clientèle servant à créer des profils de clients et à prendre des 
décisions de conception pour répondre adéquatement aux besoins en services.

Classe 45
(7) Balayage pour la détection d'intrusions, identification de modems indésirables, évaluations de 
politiques de sécurité; services de surveillance de systèmes de sécurité; surveillance domiciliaire 
de sécurité au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de 
détecteurs de mouvement, de caméras, d'alarmes, de valves d'arrêt et de capteurs à contact pour 
barrières, portes et fenêtres; services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne pour permettre aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à 
distance des dispositifs de sécurité pour la maison et des dispositifs domotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/725,293 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,778,402  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAJON Holdings LLC
42 West 39th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AMERICAN OUTDOORSMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information sur la 
pêche, la chasse, les évènements extérieurs, la bonne condition physique et la préparation 
d'aliments et de boissons; lunettes de visée, nommément lunettes de visée pour carabines et 
lunettes de visée pour armes de poing.

 Classe 13
(2) Armes à feu; étuis à arme à feu.

 Classe 16
(3) Calendriers.

 Classe 18
(4) Sacs à dos tout usage, sangles de sac à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs à dos pare-
balles pour la protection de leur contenu, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à 
moulinets, housses à équipement et à vêtements de voyage, fourre-tout, sacs pour parapluies, 
sacs à bandoulière et sacs à dos; pochettes et sacs vendus vides à fixer à des sacs à dos; 
doublures de protection ajustées pour sacs à dos et valises; sacs de sport, en l'occurrence sacs à 
dos de chasse; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs en cuir, sangles en cuir, 
mallettes, valises et portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, parapluies, parasols et bâtons de 
marche; cannes, fouets, laisses, pochettes, harnais et articles de sellerie; étuis spécialisés pour le 
transport de bâtons de randonnée, de bâtons de marche et de bâtons pour la pêche à gué.

 Classe 21
(5) Contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières, nommément étuis de transport 
isothermes pour le transport et le rangement d'aliments et de boissons.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
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(7) Draps, couvre-draps housses, draps plats, couvre-oreillers à volant, housses d'oreiller, taies 
d'oreiller pour literie, édredons, couverture de voyage, plateaux-coussins, cache-sommiers pour 
sommiers bas; sacs de couchage, à savoir draps; articles en tissu, nommément feuille synthétique 
parfumée à insérer dans une housse d'oreiller et sous un drap-housse pour parfumer; rideaux; 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de coton, 
débarbouillettes, essuie-mains, ensembles de serviettes, capes de bain, serviettes qui peuvent 
être portées comme une robe ou un vêtement semblable, débarbouillettes; lingettes 
démaquillantes en tissu; nappes en tissu; rideaux en tissu; embrasses, à savoir supports à rideaux 
en tissu; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et d'articles 
vestimentaires.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pantalons, pantalons en denim, shorts, shorts de planche, pantalons 
cargos, chemises, gilets, chapeaux, chapeaux de fourrure et tee-shirts, articles chaussants, 
nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, chaussures à talons 
hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de course, espadrilles, 
chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
tennis, vêtements, nommément parkas, manteaux, vestes de camouflage, vestes de cuir, vestes 
réfléchissantes, vestes matelassées, blousons d'aviateur, vestes en fourrure, vestes de randonnée 
pédestre, vestes de chasse, doublures de veste, vestes, chemises, chapeaux, gilets, gilets de cuir, 
gilets en molleton, gilets antifriction, gilets de sport, gilets coupe-vent, vêtements imperméables et 
combinaisons; vêtements de voyage dans un ensemble comprenant des vestes réversibles, des 
pantalons, des jupes, des hauts et une ceinture ou un foulard.

(9) Vêtements, nommément pantalons, chemises, gilets, chapeaux et tee-shirts.

(10) Sous-vêtements; sous-vêtements isothermes.

 Classe 28
(11) Paniers de pêche; mouches sèches; cuillères; trousses de cuillères; flèches; trousses pour 
flèches et leurres odorants pour cervidés; appeaux de chasse aux animaux, nommément pour la 
chasse au cerf, au dindon sauvage, au gibier d'eau, au gibier et à d'autres animaux sauvages; 
ancrages pour appeaux; sacs pour appeaux; filets, écrans et ruban de camouflage utilisés pour la 
chasse; appeaux d'animaux électroniques pour les activités récréatives et la chasse; affûts de 
terrain; affûts perchés pour la chasse; sangles pour la chasse aux oiseaux; affûts perchés pour la 
chasse comprenant une structure qui relie mécaniquement les éléments de l'affût afin de les unir 
solidement; lingettes et produits en vaporisateur pour l'élimination des odeurs pour la chasse et les 
loisirs extérieurs; matériel de chasse, nommément diffuseurs de parfums pour attirer ou repousser 
les animaux; dispositifs de camouflage utilisés comme affûts de chasse; balles de baseball; jeux 
de plateau; ornements d'arbre de Noël; sacs de golf; balles de golf; housses de bâton de golf; fers 
droits; tés de golf; cordes à sauter; cartes à jouer; casse-tête; ballons de soccer; balles anti-stress 
pour l'exercice des mains; animaux rembourrés; trains jouets et accessoires; sifflets jouets; boules 
à neige; gants, nommément pour le baseball, les frappeurs, les quilles, le football, le golf, l'aviron, 
la course, le parachutisme, le ski nautique, l'entraînement, l'haltérophilie, la natation, la chasse; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de 
boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, coquilles et protège-tibias; jeux électroniques, 
nommément jeux de poche électroniques, appareils de jeux électroniques pour enfants à usage 
éducatif et récréatif, jeux de fléchettes électroniques; consoles de jeux informatiques; consoles de 
jeu; consoles de jeux vidéo.

 Classe 30
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(12) Boissons au café, au thé, à base de chocolat, à base de café, à base de thé; boissons au 
café contenant du lait et de la crème glacée; produits alimentaires à base de céréales, 
nommément céréales, grignotines, granola, barres-collations, barres énergisantes, biscuits, 
craquelins, croustilles, mélanges de riz, quinoa; boissons à base de céréales, nommément 
boissons à base de thé, jus de fruits, boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires, nommément des vitamines et des minéraux; boissons à base de graminées, 
nommément boissons à l'herbe de blé; aromatisants pour boissons autres que les huiles 
essentielles; aromatisants à base de plantes et aromatisants à l'amande, à la vanille, au citron, au 
sirop, au thé, aux fruits, ginseng transformé pour utilisation comme herbe, épice ou aromatisant 
pour aliments ou boissons compris dans cette classe; extraits de houblon et de malt pour 
aromatisants pour aliments et boissons; préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour 
la préparation de boissons à base de thé; eau parfumée pour aromatiser les boissons; 
condiments, nommément moutarde, ketchup et mayonnaise; sauces, nommément sauces aux 
fruits, sauces à dessert, sauces sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces 
teriyaki, sauces à sauté, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, 
sauces à bifteck, sauces au poisson, sauces aux fruits de mer, sauces tomate, sauces à 
trempette, sauces pour marinades, sauces barbecue, sauces aux prunes, sauces à la volaille, 
sauces pour salades, sauces aromatisées au citron, sauces aromatisées aux fines herbes, sauces 
aromatisées aux légumes, sauces aromatisées aux cornichons, sauces aromatisées à la 
moutarde, sauces aromatisées à l'ail, sauces à salade, miel, sirop de table.

(13) Aliments énergisants, nommément barres énergisantes, barres alimentaires, substituts de 
repas en barre, noix emballées, grignotines énergisantes aux fruits et gels comestibles contenus 
dans de petits emballages; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; 
barres-collations; grignotines à base de céréales; grignotines à base de granola; grignotines à 
base de blé.

 Classe 32
(14) Boissons pour sportifs.

 Classe 34
(15) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Services en ligne de vente par correspondance, d'achat et informatisés concernant des 
vêtements, des articles vestimentaires et des articles de sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une émission continue de radio souscrite dans 
le domaine des activités de chasse et de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86793855 en liaison avec le même genre de produits (4), (7), (8), (12)
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 Numéro de la demande 1,782,805  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPPO MEDICAL INC.
825 Van Ness Avenue, Suite 603
San Francisco, CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires médicamenteux pour la santé et le bien-être en général, agents de 
purification de l'air, adhésifs pour prothèses dentaires, désinfectants tout usage et bactéricides 
pour l'assainissement de l'environnement, bandages médicaux, nommément pansements liquides 
antiseptiques et bandages pour pansements, pansements médicaux, compresses pour les soins 
de santé, nommément compresses de gaze pour les premiers soins et cache-oeil à usage 
médical, compresses médicales, nommément compresses de gaze pour les premiers soins 
contenant des préparations antibiotiques topiques et cache-oeil à usage médical, pansements 
adhésifs, compresses chaudes ou froides, masques médicaux pour les yeux, nommément cache-
oeil à usage médical, serviettes pour incontinents et culottes pour incontinents, couches pour 
bébés et couches-culottes pour bébés, compresses médicales adhésives à porter sur la peau, 
serviettes d'incontinence; coussinets de protection pour les pieds, nommément coussins pour 
cors, coussins pour callosités et coussins pour oignons.

 Classe 09
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(2) Équipement de divertissement à pièces, nommément juke-box; protège-oreilles pour le sport, 
nommément protège-tête pour le sport.

 Classe 10
(3) Équipement médical, nommément appareils à ultrasons thérapeutiques et pour la 
physiothérapie, tables pour l'examen de patients et tables de physiothérapie, processeurs 
d'images médicales, instruments médicaux d'examen général et toiles de levage à usage médical, 
glucomètres, tensiomètres, appareils de massage, nommément appareils de massage facial et 
appareils de massage vibrants, lit de massage électrique à usage médical, gants de massage, 
oreillers médicaux contre l'insomnie, bas à usage médical, nommément bas élastiques à usage 
médical et chirurgical, anneaux de doigt médicaux, nommément pour attelles à doigts à usage 
médical, serre-poignets médicaux, nommément bandages élastiques, bas élastiques à usage 
médical et attelles de poignet à usage médical, semelles orthopédiques pour chaussures, 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, supports plantaires 
orthopédiques, supports pour pieds plats, semelles de chaussure orthopédiques, bandages de 
maintien, masques pour les yeux, nommément masques d'anesthésie et cache-oeil à usage 
médical, bouchons d'oreilles médicaux, oreillers à glace à usage médical, sacs à glace à usage 
médical, bouillottes à usage médical, compresses froides instantanées, nommément vessies de 
glace, vessies de glace à usage médical, compresses de gel froides à réaction chimique à usage 
médical et compresses chaudes de premiers soins, ceintures de grossesse, nommément 
ceintures de maternité, orthèses pour voûte plantaire, écarteurs d'orteils orthopédiques, bandes 
pour orteils pour la correction du chevauchement des orteils, garnitures intérieures de chaussures, 
nommément semelles intérieures orthopédiques, coussinets pour l'équilibre du talon pour la 
prévention des escarres sur les pieds, supports dorsaux orthopédiques, collets de protection 
médicaux, nommément minerves et supports orthopédiques, supports de poitrine médicaux, 
supports médicaux pour la taille, chevillères médicales, protège-poignets médicaux, supports 
médicaux pour les doigts, supports médicaux pour les pieds, genouillères médicales, supports 
médicaux pour les coudes, supports médicaux pour les épaules, doigtiers médicaux, bandages 
herniaires, ceintures de soutien abdominal, draps stériles chirurgicaux, bas de contention à usage 
médical, bas élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, bandages plâtrés à usage 
orthopédique, bandages triangulaires à usage orthopédique et pour les articulations, bandages 
pour les genoux pour la chirurgie esthétique, bandages pour les articulations pour la chirurgie, 
ceintures orthopédiques pour la chirurgie esthétique, garrots intelligents, lits médicaux, 
nommément lits hydrostatiques à usage médical, lits de massage à usage médical et lits d'eau à 
usage médical, poignées pour la réadaptation médicale, équipement de réadaptation en position 
debout avec barres murales, nommément barres parallèles et barres d'exercice pour la 
physiothérapie, équipement de réadaptation du dos pour la réadaptation médicale, nommément 
poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports dorsaux, bandes de tension et corsets 
lombaires, béquilles médicales, chaussures orthopédiques pour les survivants de la poliomyélite, 
appareil d'aide à la restauration des habiletés pour les personnes handicapées, nommément 
corsets, bandages abdominaux élastiques, coussinets et protecteurs pour le soutien de 
l'abdomen, corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, masques, 
nommément masques d'anesthésie, masques de réanimation cardiorespiratoire, masques pour le 
personnel médical, masques chirurgicaux, masques respiratoires à usage médical, prothèses, 
nommément prothèses pour les membres, prothèses pour les pieds, prothèses pur les 
articulations du genou et prothèses faciales, articulations artificielles; coussinets de protection pour 
les pieds, nommément supports plantaires.

 Classe 12
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(4) Chariots de manutention, poussettes, fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, 
scooters, sièges d'automobile pour enfants.

 Classe 20
(5) Oreillers et coussins, coussins de siège, coussins de maintien dorsal à usage autre que 
médical, coussins de sofa, coussins carrés, oreillers pneumatiques non médicaux, coussins de 
chaise, coussins protecteurs pneumatiques à usage autre que médical pour le soutien dorsal, 
fauteuils de massage électriques.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, hauts, nommément débardeurs, hauts de 
survêtement, hauts d'entraînement, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts courts et corsages 
bain-de-soleil, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements de pêche, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, chapeaux et casquettes, vêtements de sport, 
vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons ajustés, gaines ajustées, 
chaussettes et bas, gants (accessoires vestimentaires), gants de protection contre le froid, 
masques de sommeil pour les yeux, molletières, vêtements de dessous, vêtements de dessous, 
shorts, collants, hauts de maintien pour le sport, gaines, chandails de compression, shorts de 
contention, pantalons de compression, manchons de contention pour le sport, leggings, serre-
poignets, vestes rembourrées de coton, imperméables, foulards, salopettes, dossards et bavoirs, 
nommément salopettes, cuissards à bretelles, bavoirs en tissu, salopettes de ski et dossards pour 
le sport, bandeaux,  cache-oreilles,  tabliers, tous les produits susmentionnés étant à usage 
médical, pour la compression, la récupération et la réadaptation.

 Classe 28
(7) Équipement de sport et appareils d'entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos 
stationnaires, poulies, simulateurs d'escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, 
nommément protège-genoux pour le sport, protège-poignets de sport, nommément protège-
poignets pour le sport, plastrons pour le sport, nommément plastrons de sport, épaulières pour le 
sport et équipement de protection pour les épaules, protège-cou pour le sport, nommément 
minerves et protège-gorges pour le sport, protections pour les mains pour le sport, nommément 
gants de sport, coudières de sport, nommément coudières pour le sport et équipement de 
protection pour les coudes, protège-bras de sport, nommément protège-bras pour le sport, 
jambières de sport, nommément jambières pour le sport, protège-tibias pour le sport, protège-
tibias de sport, chevillères pour le sport, nommément protège-chevilles pour le sport, protège-taille 
pour le sport, nommément supports athlétiques pour hommes, protections abdominales pour le 
sport, nommément plastrons pour le sport et les arts martiaux, protège-entrejambe pour le sport, 
protège-tibias pour le sport, haltères, poignées pour mains, extenseurs pour pectoraux, jouets, 
nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche, jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, figurines d'action 
jouets, masques jouets et de fantaisie, figurines jouets, mobilier jouet et modèles réduits jouets, 
équipement de pêche, nommément cannes à pêche, hameçons et lignes à pêche, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, équipement de divertissement électrique de grande taille pour parcs 
d'attractions, nommément montagnes russes et trains électriques, équipement de divertissement à 
pièces, nommément billards électriques, appareils de jeu de fléchettes, tables de billard, machines 
à sous et appareils de soccer sur table, balles et ballons de sport, nommément ballons de plage, 
boules de billard, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons d'exercice, balles de hockey 
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sur gazon, balles de golf, ballons d'exercice pour le yoga, balles de hockey, balles de crosse, 
ballons lestés, boules de pétanque, balles et ballons de jeu, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, ballons de boxe, balles et ballons en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de soccer, 
balles de tennis molles, balles de squash, balles de tennis de table et balles de tennis, matériel de 
tir à l'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-flèches et boîtiers de l'arc, appareils 
de sport, nommément trampolines pour l'entraînement au saut et pour jouer à sauter, rubans de 
recouvrement pour bâton, rubans protecteurs pour le sport à porter sur la peau, filets à papillons, 
flotteurs pour la natation.
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 Numéro de la demande 1,782,807  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPPO MEDICAL INC.
825 Van Ness Avenue, Suite 603
San Francisco, CA 94109
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

OPPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires médicamenteux pour la santé et le bien-être en général, agents de 
purification de l'air, adhésifs pour prothèses dentaires, désinfectants tout usage et bactéricides 
pour l'assainissement de l'environnement, bandages médicaux, nommément pansements liquides 
antiseptiques et bandages pour pansements, pansements médicaux, compresses pour les soins 
de santé, nommément compresses de gaze pour les premiers soins et cache-oeil à usage 
médical, compresses médicales, nommément compresses de gaze pour les premiers soins 
contenant des préparations antibiotiques topiques et cache-oeil à usage médical, pansements 
adhésifs, compresses chaudes ou froides, masques médicaux pour les yeux, nommément cache-
oeil à usage médical, serviettes pour incontinents et culottes pour incontinents, couches pour 
bébés et couches-culottes pour bébés, compresses médicales adhésives à porter sur la peau, 
serviettes d'incontinence; coussinets de protection pour les pieds, nommément coussins pour 
cors, coussins pour callosités et coussins pour oignons.

 Classe 09
(2) Équipement de divertissement à pièces, nommément juke-box; protège-oreilles pour le sport, 
nommément protège-tête pour le sport.

 Classe 10
(3) Équipement médical, nommément appareils à ultrasons thérapeutiques et pour la 
physiothérapie, tables pour l'examen de patients et tables de physiothérapie, processeurs 
d'images médicales, instruments médicaux d'examen général et toiles de levage à usage médical, 
glucomètres, tensiomètres, appareils de massage, nommément appareils de massage facial et 
appareils de massage vibrants, lit de massage électrique à usage médical, gants de massage, 
oreillers médicaux contre l'insomnie, bas à usage médical, nommément bas élastiques à usage 
médical et chirurgical, anneaux de doigt médicaux, nommément pour attelles à doigts à usage 
médical, serre-poignets médicaux, nommément bandages élastiques, bas élastiques à usage 
médical et attelles de poignet à usage médical, semelles orthopédiques pour chaussures, 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, supports plantaires 
orthopédiques, supports pour pieds plats, semelles de chaussure orthopédiques, bandages de 



  1,782,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 21

maintien, masques pour les yeux, nommément masques d'anesthésie et cache-oeil à usage 
médical, bouchons d'oreilles médicaux, oreillers à glace à usage médical, sacs à glace à usage 
médical, bouillottes à usage médical, compresses froides instantanées, nommément vessies de 
glace, vessies de glace à usage médical, compresses de gel froides à réaction chimique à usage 
médical et compresses chaudes de premiers soins, ceintures de grossesse, nommément 
ceintures de maternité, orthèses pour voûte plantaire, écarteurs d'orteils orthopédiques, bandes 
pour orteils pour la correction du chevauchement des orteils, garnitures intérieures de chaussures, 
nommément semelles intérieures orthopédiques, coussinets pour l'équilibre du talon pour la 
prévention des escarres sur les pieds, supports dorsaux orthopédiques, collets de protection 
médicaux, nommément minerves et supports orthopédiques, supports de poitrine médicaux, 
supports médicaux pour la taille, chevillères médicales, protège-poignets médicaux, supports 
médicaux pour les doigts, supports médicaux pour les pieds, genouillères médicales, supports 
médicaux pour les coudes, supports médicaux pour les épaules, doigtiers médicaux, bandages 
herniaires, ceintures de soutien abdominal, draps stériles chirurgicaux, bas de contention à usage 
médical, bas élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, bandages plâtrés à usage 
orthopédique, bandages triangulaires à usage orthopédique et pour les articulations, bandages 
pour les genoux pour la chirurgie esthétique, bandages pour les articulations pour la chirurgie, 
ceintures orthopédiques pour la chirurgie esthétique, garrots intelligents, lits médicaux, 
nommément lits hydrostatiques à usage médical, lits de massage à usage médical et lits d'eau à 
usage médical, poignées pour la réadaptation médicale, équipement de réadaptation en position 
debout avec barres murales, nommément barres parallèles et barres d'exercice pour la 
physiothérapie, équipement de réadaptation du dos pour la réadaptation médicale, nommément 
poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, supports dorsaux, bandes de tension et corsets 
lombaires, béquilles médicales, chaussures orthopédiques pour les survivants de la poliomyélite, 
appareil d'aide à la restauration des habiletés pour les personnes handicapées, nommément 
corsets, bandages abdominaux élastiques, coussinets et protecteurs pour le soutien de 
l'abdomen, corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, masques, 
nommément masques d'anesthésie, masques de réanimation cardiorespiratoire, masques pour le 
personnel médical, masques chirurgicaux, masques respiratoires à usage médical, prothèses, 
nommément prothèses pour les membres, prothèses pour les pieds, prothèses pur les 
articulations du genou et prothèses faciales, articulations artificielles; coussinets de protection pour 
les pieds, nommément supports plantaires.

 Classe 12
(4) Chariots de manutention, poussettes, fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, 
scooters, sièges d'automobile pour enfants.

 Classe 20
(5) Oreillers et coussins, coussins de siège, coussins de maintien dorsal à usage autre que 
médical, coussins de sofa, coussins carrés, oreillers pneumatiques non médicaux, coussins de 
chaise, coussins protecteurs pneumatiques à usage autre que médical pour le soutien dorsal, 
fauteuils de massage électriques.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, hauts, nommément débardeurs, hauts de 
survêtement, hauts d'entraînement, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts courts et corsages 
bain-de-soleil, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements de pêche, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, chapeaux et casquettes, vêtements de sport, 
vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons ajustés, gaines ajustées, 
chaussettes et bas, gants (accessoires vestimentaires), gants de protection contre le froid, 
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masques de sommeil pour les yeux, molletières, vêtements de dessous, vêtements de dessous, 
shorts, collants, hauts de maintien pour le sport, gaines, chandails de compression, shorts de 
contention, pantalons de compression, manchons de contention pour le sport, leggings, serre-
poignets, vestes rembourrées de coton, imperméables, foulards, salopettes, dossards et bavoirs, 
nommément salopettes, cuissards à bretelles, bavoirs en tissu, salopettes de ski et dossards pour 
le sport, bandeaux,  cache-oreilles,  tabliers, tous les produits susmentionnés étant à usage 
médical, pour la compression, la récupération et la réadaptation.

 Classe 28
(7) Équipement de sport et appareils d'entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos 
stationnaires, poulies, simulateurs d'escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, 
nommément protège-genoux pour le sport, protège-poignets de sport, nommément protège-
poignets pour le sport, plastrons pour le sport, nommément plastrons de sport, épaulières pour le 
sport et équipement de protection pour les épaules, protège-cou pour le sport, nommément 
minerves et protège-gorges pour le sport, protections pour les mains pour le sport, nommément 
gants de sport, coudières de sport, nommément coudières pour le sport et équipement de 
protection pour les coudes, protège-bras de sport, nommément protège-bras pour le sport, 
jambières de sport, nommément jambières pour le sport, protège-tibias pour le sport, protège-
tibias de sport, chevillères pour le sport, nommément protège-chevilles pour le sport, protège-taille 
pour le sport, nommément supports athlétiques pour hommes, protections abdominales pour le 
sport, nommément plastrons pour le sport et les arts martiaux, protège-entrejambe pour le sport, 
protège-tibias pour le sport, haltères, poignées pour mains, extenseurs pour pectoraux, jouets, 
nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche, jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, figurines d'action 
jouets, masques jouets et de fantaisie, figurines jouets, mobilier jouet et modèles réduits jouets, 
équipement de pêche, nommément cannes à pêche, hameçons et lignes à pêche, jeux de cartes, 
décorations d'arbre de Noël, équipement de divertissement électrique de grande taille pour parcs 
d'attractions, nommément montagnes russes et trains électriques, équipement de divertissement à 
pièces, nommément billards électriques, appareils de jeu de fléchettes, tables de billard, machines 
à sous et appareils de soccer sur table, balles et ballons de sport, nommément ballons de plage, 
boules de billard, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons d'exercice, balles de hockey 
sur gazon, balles de golf, ballons d'exercice pour le yoga, balles de hockey, balles de crosse, 
ballons lestés, boules de pétanque, balles et ballons de jeu, balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, ballons de boxe, balles et ballons en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de soccer, 
balles de tennis molles, balles de squash, balles de tennis de table et balles de tennis, matériel de 
tir à l'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-flèches et boîtiers de l'arc, appareils 
de sport, nommément trampolines pour l'entraînement au saut et pour jouer à sauter, rubans de 
recouvrement pour bâton, rubans protecteurs pour le sport à porter sur la peau, filets à papillons, 
flotteurs pour la natation.
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 Numéro de la demande 1,805,196  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dialoga Servicios Interactivos, S.L.
Avda. Euskadi, 5 planta 12 TORRE 
IBERDROLA
48009 Bilbao (Bizkaia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques (logiciels) d'intelligence artificielle (IA) pour la gestion de bases de 
données et la communication Web en temps réel, nommément services de messagerie 
instantanée et systèmes de téléphonie Internet.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie Internet.
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 Numéro de la demande 1,815,608  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jupiter Health Inc.
1027 Rutherford Pl SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUPITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément du temps, de la 
date, de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement 
mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du 
nombre de calories brûlées, de données de navigation, d'information météorologique, de la 
température, de la vitesse du vent ainsi que de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres 
fréquences de l'organisme; programmes logiciels, nommément logiciels pour la mesure de 
données de santé personnelles et l'analyse de données de santé personnelles; systèmes 
médicaux d'acquisition et de surveillance de données, nommément microprocesseurs, éléments 
de détection biométrique, modules d'interface et modems permettant de recueillir et de stocker 
des données sur les fonctions cardiaque, pulmonaire et respiratoire, la posture et d'autres 
paramètres physiologiques et de transmettre ces données à des fins de consultation et de 
présentation de rapports, y compris de les transmettre sur des réseaux informatiques; ordinateurs 
vestimentaires sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers 
d'images et de fichiers vidéo provenant d'ordinateurs et d'appareils électroniques numériques, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; matériel 
informatique; appareils de communication réseau, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'envoi, la réception et le stockage de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo sur des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques; équipement et instruments de communication électronique, nommément 
ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de fichiers de 
données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; appareils électroniques avec 
fonctions interactives, nommément podomètres, altimètres, balances et pèse-personnes, appareils 
électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure 
et la transmission d'information y compris du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de 
pas effectués, du nombre de calories brûlées, de données de navigation, d'information 
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météorologique, de la température, de la variation de la fréquence cardiaque et du niveau 
d'activité, capteurs à usage scientifique à porter sur le corps pour recueillir les données 
biométriques d'une personne; capteurs biométriques mesurant l'état de santé, la condition 
physique, le niveau d'exercice et l'état de bien-être, moniteurs biométriques et afficheurs 
biométriques pour la mesure, l'interprétation et l'enregistrement de paramètres et de données 
ayant trait au mouvement, au déplacement, à l'orientation et à la pression, nommément pour la 
saisie de données cinématiques et dynamiques sur l'activité motrice physique et physiologique; 
capteurs et détecteurs électroniques portatifs pour capter et détecter des données d'entraînement 
physique, nommément des données sur le temps, la distance, le rythme, les déplacements, 
l'équilibre, la goniométrie, la coordination, les mouvements, la fréquence cardiaque, la dépense 
énergétique, le sport et l'exercice, à des fins d'analyse biomécanique ainsi que d'analyse et de 
surveillance des mouvements corporels pour quantifier et évaluer l'efficacité de ces mouvements; 
détecteurs de mouvement électroniques et émetteurs de mesure du mouvement commandés par 
les gestes humains; appareils et dispositifs médicaux, nommément capteurs biométriques, 
lecteurs biométriques, détecteurs biométriques, indicateurs biométriques et moniteurs 
biométriques, tous pour la mesure et la surveillance des fonctions vitales d'une personne, 
nommément des fonctions physiologiques, nommément de la température, de la tension artérielle, 
de la fréquence cardiaque, du niveau d'exercice et de la consommation calorique; logiciels dans 
les domaines de la santé et de l'exercice pour le suivi et l'enregistrement d'activités et 
d'information liées à la santé et à l'activité physique, de séances d'entraînement, d'objectifs 
d'activité et d'entraînement physiques et d'information connexe ainsi que pour le transfert de cette 
information entre des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des 
podomètres, des tablettes et des ordinateurs; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer leur activité physique, 
de téléverser et de communiquer leurs données d'activité pour suivre, rechercher, surveiller et 
enregistrer leurs objectifs et progrès en matière de santé et d'exercice, de calculer leurs calories, 
leur fréquence cardiaque et leur indice de masse corporelle; interfaces informatiques et logiciels 
dans les domaines de la réception, du traitement, de la transmission et de l'affichage de données 
sur la santé et la condition physique pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
d'information à utiliser avec des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, 
des podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des pèse-personnes, des tablettes et des 
ordinateurs à des fins d'entraînement; appareils électroniques multifonctions, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires et podomètres pour l'affichage, la mesure et le téléversement 
sur Internet d'information, nommément du temps, de la distance, du niveau d'activité et du nombre 
de calories brûlées; unités de transfert d'information, nommément interfaces informatiques servant 
à télécharger et à téléverser de l'information entre des moniteurs biométriques et d'autres 
moniteurs de santé et d'activité physique, nommément des téléphones intelligents, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des pèse-
personnes, des tablettes intelligentes et des ordinateurs; montres intelligentes.

 Classe 10
(2) Appareils vestimentaires, nommément appareils pour la mesure de données personnelles et 
de données sur la santé, nommément de la fréquence cardiaque, de la variation de la fréquence 
cardiaque, de l'activité respiratoire, du rythme sinusal, de la condition physique, du niveau de 
stress et de la tension artérielle; appareils et instruments médicaux, nommément capteurs 
physiologiques et environnementaux biométriques vestimentaires, tissus capteurs et biocapteurs, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), moniteurs de la fonction cardiaque, 
moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, capteurs de température et capteurs thermiques, 
capteurs pour la mesure du mouvement de parties du corps, de l'accélération, de la vitesse et de 



  1,815,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 26

la position de parties du corps ou de l'ensemble du corps, des vibrations du corps et de la réaction 
du corps à la vibration, au mouvement et à l'effort physique; vêtements, nommément gants, bas, 
chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de contention, couvre-chefs à usage médical et 
chandails pour la prévention, le traitement, la surveillance et l'analyse de troubles médicaux, la 
santé et le bien-être personnels ainsi que le retour haptique ou passif; vêtements, nommément 
articles chaussants pour la prévention, le traitement, la surveillance et l'analyse de troubles 
médicaux, la santé et le bien-être personnels ainsi que le retour haptique ou passif; bijoux, 
nommément bracelets et colliers pour la prévention, le traitement, la surveillance et l'analyse de 
troubles médicaux, la santé et le bien-être personnels ainsi que le retour haptique ou passif; 
montres pour la prévention, le traitement, la surveillance et l'analyse de troubles médicaux, la 
santé et le bien-être personnels ainsi que le retour haptique ou passif; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs à porter sur le corps pour la surveillance de paramètres 
cardiopulmonaires, d'électrocardiogrammes, de données de position et d'autres paramètres de 
tiers, comme la tension artérielle, la température corporelle, le poids et la glycémie.

 Classe 14
(3) Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement, nommément à usage personnel et pour l'entraînement physique, vente de 
logiciels, vente d'applications mobiles qui intègrent et utilisent une technologie dans les domaines 
de la télésanté et de la cybersanté; services de consultation en impartition dans le domaine des 
soins de santé, nommément de la santé personnelle, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; conception et réalisation de sondages dans les domaines des soins de santé, de la 
télémédecine, de la télésanté et de la cybersanté; gestion de dossiers médicaux ainsi que de 
réclamations et de dossiers d'assurance; offre de services de répertoire en ligne d'information 
concernant des pharmacies et des magasins vendant légalement de la marijuana thérapeutique, 
des fournisseurs de soins de santé et de l'équipement pour l'administration de marijuana 
thérapeutique, pour le compte de tiers; gestion de bases de données dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique; vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de 
cannabis thérapeutiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des dossiers médicaux, à de la correspondance, à des communications de 
clients et de patients et à de l'information sur le paiement et la facturation à l'aide d'une plateforme 
informatique en ligne sécurisée; exploitation d'un babillard en ligne pour la publication 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que d'études 
concernant la marijuana et le cannabis thérapeutiques, et pour permettre aux utilisateurs de 
donner leur avis sur le contenu ou des sujets connexes; exploitation d'un babillard en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, d'échanger des 
commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente de marijuana, de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis thérapeutiques; services de 
développement de bases de données dans les domaines des soins de santé, de la télémédecine, 
de la télésanté et de la cybersanté; services informatiques, nommément offre d'accès à une 
plateforme informatique et de navigation en ligne sécurisée et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des consultations médicales et liées à la santé et au bien-être personnels 
dans les domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; services de technologies 
de l'information, nommément offre de portails et d'applications Web aux patients et aux médecins 
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pour l'accès à des dossiers médicaux électroniques, l'échange d'information électronique sur la 
santé, le traitement de réclamations et la télésanté; programmation informatique; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de la télésanté, de la télémédecine 
et de la cybersanté; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la médecine 
et des soins de santé, nommément de l'alimentation et de la bonne condition physique; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la médecine et des soins de santé pour 
développer des produits thérapeutiques et pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles particuliers; offre d'accès à un site Web d'information ayant trait au cannabis 
thérapeutique et à la marijuana thérapeutique; exploitation d'un site Web d'information sur la 
marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis; exploitation d'un 
site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées 
par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; 
exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, 
la marijuana, le cannabis ainsi que les produits et dérivés connexes; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis; exploitation d'un site Web 
présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi 
que des études concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre d'accès à un site 
Web sur les services liés à la santé faisant partie des avantages sociaux; offre d'accès sur 
demande à des professionnels de la santé et du bien-être dans les domaines de l'alimentation et 
de la bonne condition physique à l'aide d'un système informatique en ligne sécurisé.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des soins de santé, de la télémédecine, de la télésanté, 
de la cybersanté et des dispositifs médicaux, ayant tous trait à la santé personnelle, à 
l'alimentation et à la bonne condition physique; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'ateliers, de conférences, de cours, de séminaires, de colloques, de classes et d'exposés 
dans les domaines des soins de santé, de la télémédecine, de la télésanté et de la cybersanté, 
ayant tous trait aux soins de santé à domicile, à l'alimentation et à la bonne condition physique; 
offre de services de formation et d'enseignement aux fournisseurs de soins de santé dans le 
domaine des soins de santé, nommément des soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; organisation d'évènements communautaires pour sensibiliser le public 
et offrir des services d'information dans les domaines de la médecine et des soins de santé, 
nommément des soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
services éducatifs, nommément offre d'information ayant trait à la médecine et aux soins de santé 
dans les domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de matériel 
audio, visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé, nommément des soins de santé à 
domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé 
contenant de l'information éducative sur la médecine et les soins de santé, nommément de DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la médecine et les soins de santé dans les 
domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de la 
télémédecine, de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information éducative sur la 
médecine et les soins de santé dans les domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation 
et de la bonne condition physique, de bulletins électroniques et imprimés contenant de 
l'information éducative sur la médecine et les soins de santé dans les domaines des soins de 
santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique ainsi que de vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur la médecine et les soins de santé dans les domaines des 
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soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique, production et 
publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé, nommément des soins de santé à domicile, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; services d'information, nommément offre 
d'information sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; services éducatifs et 
services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel audio, visuel et 
imprimé contenant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, nommément de 
DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de 
brochures électroniques et imprimées contenant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, de bulletins électroniques et imprimés contenant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques ainsi que de vidéos en ligne contenant de l'information éducative 
sur des produits pharmaceutiques, production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et 
de séances de formation, tous dans le domaine des produits pharmaceutiques; services 
d'information, nommément offre d'information sur le cannabis thérapeutique et la marijuana 
thérapeutique; ventes en télésanté et services de télémédecine dans le domaine de l'entraînement 
physique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les 
domaines de la télésanté, de la télémédecine et de la cybersanté ayant trait aux soins de santé à 
domicile, à l'alimentation et à la bonne condition physique; offre de services de télésanté dans les 
domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique à 
l'aide d'applications mobiles; services de développement de bases de données dans les domaines 
des soins de santé, de la télémédecine, de la télésanté et de la cybersanté.

Classe 44
(5) Offre de consultations médicales et liées à la santé et au bien-être personnels dans les 
domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique à 
l'aide d'une plateforme informatique en ligne sécurisée; offre de consultations médicales et liées à 
la santé et au bien-être personnels dans les domaines des soins de santé à domicile, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; offre de consultations médicales par téléphone, 
courriel, messagerie texte, vidéo, applications mobiles et applications infonuagiques; services de 
télémédecine, nommément offre de consultations en médecine, en santé et en bien-être à l'aide 
d'une plateforme informatique en ligne sécurisée; services de consultation dans le domaine des 
soins de santé, nommément des soins de santé à domicile, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la télémédecine, de la télésanté, de la cybersanté et des dispositifs 
médicaux dans les domaines des soins de santé à domicile, de l'alimentation et de la bonne 
condition physique; services d'aide aux employés, nommément offre de services en ligne de 
consultation, d'information, d'évaluation et de recommandation concernant la santé physique, la 
santé mentale, la toxicomanie et les problèmes de la vie quotidienne; communication d'information 
sur la santé des patients aux utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile, au personnel de la 
santé et aux établissements de soins de santé par Internet; services médicaux, nommément 
collecte de données obtenues à l'aide d'un dispositif vestimentaire à capteurs médicaux pour les 
essais cliniques, la recherche médicale, les études sur le sommeil et l'échange de renseignements 
médicaux entre médecins et patients; services d'évaluation médicale, nommément collecte et 
analyse de données obtenues à l'aide d'un appareil médical d'acquisition et de surveillance de 
données par l'examen des données physiologiques d'un patient par un professionnel de la santé 
et par la transmission des résultats au professionnel de la santé qui s'occupe du patient; offre de 
services de télésanté et de télémédecine en ligne dans les domaines des soins de santé à 
domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique; ventes en télésanté et services de 
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télémédecine, nommément consultation en santé dans les domaines des soins de santé à 
domicile, de l'alimentation et de la bonne condition physique; conception et réalisation 
d'évaluations dans les domaines des soins de santé, de la télémédecine, de la télésanté et de la 
cybersanté; offre de services de répertoire en ligne d'information concernant les traitements 
médicaux; offre de services de répertoire en ligne d'information concernant la marijuana 
thérapeutique.

Classe 45
(6) Offre de services de répertoire en ligne d'information concernant les lois encadrant la 
marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,830,237  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&M Associates L.P.
425 Dexter St.
Providence, RI  02907
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K&M Accessories
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,861,364  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stillmen Inc.
2150-120 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPY CIDER HOUSE AND DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whiskey, bourbon, rhum, brandy et 
grappa; boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,862,796  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Green Organic Dutchman Ltd.
6205 Airport Road, Building A
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L4V1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis médicinaux; extraits d'herbes médicinales, nommément extraits de 
marijuana médicinale; extraits d'herbes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana médicinaux; produits médicinaux à base d'herbes, nommément produits 
de marijuana, nommément fleurs séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits 
légalement, nommément huiles de CBD, de THC et de cannabis, cannabis thérapeutique, à savoir 
produits oraux en vaporisateur et capsules qui facilitent l'administration de médicaments; herbes 
médicinales séchées ou en conserve, nommément marijuana médicinale; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, muffins et beignes, contenant de la marijuana et du 
cannabis médicinaux.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures portant sur les 
bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche dans le 
domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de 
dessous, ceintures, débardeurs et gants.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les 
utilisateurs d'un site Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne permettant la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, sur la recherche dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques et permettant aux utilisateurs de donner leur opinion sur le contenu et 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de 
la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Distribution de cannabis et de marijuana à usage médical, nommément transport par avion, par 
navire, par train et par véhicule automobile. .

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé dans le domaine de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures électroniques et imprimées d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de bulletins d'information électroniques et imprimés d'information éducative sur la 
marijuana thérapeutique, de vidéos en ligne d'information éducative sur la marijuana thérapeutique 
ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(6) Services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis et de marijuana à 
des fins thérapeutiques; culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à usage 
médical; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, ainsi que sur les 
indications et les effets de certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la 
recherche médicale dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,866,227  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.ON Energy Projects GmbH
Georg-Brauchle-Ring 52-54
80992 Munich
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots IQ CHP 
sont sarcelle. La roue dentée est rouge foncé, et le roulement de roue est aigue-marine.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'automatisation de processus 
techniques et industriels pour la production d'énergie, la production d'électricité et les installations 
de chauffage; appareils de technologie de l'information, nommément matériel informatique et 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'automatisation de processus techniques et 
industriels pour la production d'énergie, la production d'électricité et les installations de chauffage; 
capteurs et détecteurs de signalisation électriques et électroniques, nommément détecteurs de 
fumée et capteurs de chaleur pour la production d'énergie, la production d'électricité et les 
installations de chauffage; outils de mesure électriques et électroniques, nommément capteurs de 
pression et machines de mesure de coordonnées dans les domaines de la production d'énergie, 
de la production d'électricité et des installations de chauffage; fréquencemètres pour la production 
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d'énergie, la production d'électricité et les installations de chauffage; circuits intégrés; cartes 
d'interface pour ordinateurs; circuits électroniques intégrés; cartes de circuits imprimés pour les 
télécommunications; appareils de traitement de données, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la production, la gestion et l'authentification de données dans les domaines de la 
production d'énergie, de la production d'électricité et des installations de chauffage; plaques de 
commutation électriques pour utilisation dans les domaines de la production d'énergie et de la 
production d'électricité; batteries électriques et pièces connexes pour utilisation dans les domaines 
de la production d'énergie et de la production d'électricité; accumulateurs électriques et pièces 
connexes pour utilisation dans les domaines de la production d'énergie et de la production 
d'électricité; piles à combustible et pièces connexes; chargeurs de batterie pour accumulateurs et 
batteries électriques; panneaux électriques pour utilisation dans les domaines de la production 
d'énergie et de la production d'électricité; régulateurs de courant électriques et électroniques pour 
machinerie industrielle utilisés dans des centrales énergétiques et des centrales électriques ainsi 
que pour la régulation de la température d'installations de chauffage; capteurs électroniques pour 
la surveillance, le contrôle, l'essai, le fonctionnement et la commande d'équipement de chauffage, 
de refroidissement, de ventilation et de conditionnement ainsi que d'installations de production 
d'énergie et de production d'électricité; capteurs thermiques [thermostats]; thermostats; 
commandes thermostatiques; commandes industrielles électriques et électroniques pour 
l'économie d'énergie, la consommation d'énergie, la gestion de l'énergie, le contrôle de l'accès, la 
sécurité et la surveillance environnementale pour centrales énergétiques, centrales électriques et 
installations de chauffage; commandes industrielles électriques et électroniques pour la gestion de 
bâtiments; logiciels et matériel informatique pour la commande à distance d'installations de 
production combinée de chaleur et d'électricité dans les domaines de la production d'énergie, de la 
production d'électricité et des installations de chauffage; commandes électriques et électroniques 
pour la surveillance de sécurité et la prévention des incendies dans les bâtiments; capteurs 
électriques et électroniques pour centrales énergétiques, centrales électriques et installations de 
chauffage; émetteurs de signaux électriques et électroniques, nommément processeurs de 
signaux et émetteurs de signaux d'urgence pour centrales énergétiques, centrales électriques et 
installations de chauffage; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance pour la 
commande à distance de processus de travail industriels dans les domaines de la production 
d'énergie, de la production d'électricité et des installations de chauffage; commandes électriques 
et électroniques pour la production d'électricité dans les domaines de la production d'énergie et de 
la production d'électricité; logiciels pour la collecte et l'évaluation de données techniques dans les 
domaines de la production d'énergie, de la production d'électricité et des installations de 
chauffage; logiciels pour la commande à distance d'installations de production combinée de 
chaleur et d'électricité dans les domaines de la production d'énergie, de la production d'électricité 
et des installations de chauffage; appareils électriques et électroniques d'allumage à distance, 
nommément systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour installations de production 
combinée de chaleur et d'électricité; commandes électroniques pour installations de production 
combinée de chaleur et d'électricité; logiciels pour la visualisation et le traitement à distance de 
données techniques dans les domaines de la production d'électricité et de la production d'énergie; 
matériel informatique et logiciels d'authentification sécurisée au moyen de certificats numériques 
dans les domaines de la gestion et de la surveillance de projets techniques ainsi que de la 
planification de travaux de construction, notamment de la conception et de l'installation de 
centrales électriques, de centrales énergétiques, d'installations de chauffage et de systèmes de 
ventilation; applications logicielles pour organiser, gérer, retracer, automatiser, consulter à 
distance et cataloguer de l'information et des fonctions concernant l'entretien, l'utilisation, la 
réparation, la sécurité et la gestion de systèmes de récupération d'énergie, de systèmes de 
production d'électricité et d'installations de chauffage.
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 Classe 11
(2) Ventilateurs à air pour utilisation dans le domaine des centrales électriques; systèmes de 
chauffage pour utilisation dans les domaines des centrales énergétiques, des centrales électriques 
et des installations de chauffage, nommément fours industriels; chaudières pour installations de 
chauffage; canaux de combustion pour chaudières de chauffage pour utilisation dans des 
installations et des machines industrielles; tuyaux de chaudière [tubes] pour chaudières de 
chauffage; éléments chauffants; échangeurs de chaleur; chaudières pour installations de 
chauffage pour la production d'énergie et les installations de production d'énergie, notamment les 
installations de production combinée de chaleur et d'électricité; brûleurs pour installations de 
chauffage pour la production d'énergie et les installations de production d'énergie, notamment les 
installations de production combinée de chaleur et d'électricité; accumulateurs de vapeur; 
soupapes thermostatiques [pièces d'installations de chauffage] pour la production d'énergie et les 
installations de production d'énergie, notamment les installations de production combinée de 
chaleur et d'électricité; pompes à chaleur pour la production d'énergie et la transformation 
d'énergie; foyers; équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs pour 
la production d'énergie et les installations de production d'énergie, notamment les installations de 
production combinée de chaleur et d'électricité; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau; appareils à eau 
chaude, nommément chaudières à eau chaude, réservoirs à eau chaude et chauffe-eau pour la 
production d'énergie et les installations de production d'énergie, notamment les installations de 
production combinée de chaleur et d'électricité; chauffe-eau et chaudières; chauffe-eau; 
accumulateurs de chaleur et régénérateurs de chaleur.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires pour des tiers, nommément offre de conseils 
en affaires et de solutions pour des économies de coûts concernant des coûts opérationnels, des 
dépenses d'exploitation et des services de fournisseurs; réalisation et analyse de vérifications de 
factures d'énergie; facturation combinée pour des clients alimentés par plusieurs fournisseurs 
d'énergie ainsi que contrôle et vérification de factures d'énergie; obtention de contrats pour des 
tiers, y compris par Internet, pour des projets de construction, particulièrement dans les domaines 
de la production d'électricité et de la production d'énergie; production d'analyses des coûts et du 
prix de revient, services de comparaison de prix (également en ligne); production de rapports 
commerciaux, de statistiques et de prévisions économiques; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits pour des tiers dans les domaines de la production d'électricité et de la 
production d'énergie; organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, y 
compris au moyen du commerce électronique et par Internet; établissement de contrats pour des 
tiers concernant l'achat et la vente de produits, y compris au moyen du commerce électronique et 
par Internet; services de consultation, notamment par Internet, relativement à la vente de produits, 
y compris d'énergie, et à l'utilisation de services, notamment de fournisseurs d'énergie et de 
fournisseurs d'électricité; services de consultation dans le domaine de la gestion de la 
consommation d'énergie dans des bâtiments; évaluation du risque d'entreprise au moyen de la 
préparation de rapports techniques et analytiques dans les domaines de la production d'énergie, 
de la production d'électricité et des installations de chauffage; gestion des affaires dans les 
domaines de l'efficacité énergétique, de l'approvisionnement énergétique durable et de la 
consommation d'énergie dans des bâtiments.

Classe 37
(2) Services de construction et de démolition de bâtiments; construction, installation, entretien, 
déconstruction, modernisation et réparation d'installations de production d'énergie et d'installations 



  1,866,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 37

de production d'électricité, notamment d'installations de production combinée de chaleur et 
d'électricité; installation, entretien et réparation d'installations de chauffage et de systèmes de 
chauffage; entretien, nettoyage et réparation d'installations de chauffage, d'installations de 
conditionnement d'air, d'équipement de réfrigération et de ventilation, notamment de chaudières à 
vapeur et de brûleurs; réparation et maintenance de micro-ordinateurs et de matériel informatique; 
installation et entretien d'appareils de surveillance énergétique et d'appareils de surveillance de 
l'environnement dans les domaines de la production d'électricité et de la production d'énergie; 
installation, entretien, vérification et réparation de générateurs et de transformateurs ainsi que 
d'équipement électrique dans les domaines de la production d'électricité et de la production 
d'énergie; installation, entretien et réparation de dispositifs et d'instruments d'analyse, de 
commande, de mesure et d'essai pour utilisation dans les domaines de la production d'électricité 
et de la production d'énergie; installation de systèmes électriques; installation de systèmes de gaz 
et d'eau.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, notamment services de transmission de données 
électroniques et d'information technique ainsi que de communication mobile assistés par 
ordinateur dans les domaines de la production d'énergie, de la production d'électricité et des 
installations de chauffage; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de 
connexions de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de messagerie texte électronique, de courriel et de fournisseur de services 
Internet; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial par satellite; 
offre d'accès à des programmes informatiques, nommément à des logiciels pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux dans le domaine des réseaux de données; messagerie texte 
électronique, par satellite; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de services de télécommunication en ligne 
pour le transfert de données électroniques, nommément de courriels et de vidéoconférences, 
entre des entreprises et des fournisseurs de services ou d'autres tiers.

Classe 40
(4) Production d'électricité; traitement de gaz, nommément services de production gazière, 
services de compression de gaz, liquéfaction de gaz naturel et de gaz de pétrole.

Classe 42
(5) Services d'architecture et services de rédaction ayant trait à la construction, nommément 
préparation de rapports sur des études de projets techniques pour des projets de construction; 
services de génie et de génie industriel dans les domaines de la gestion et de la surveillance de 
projets techniques ainsi que de la planification de travaux de construction, notamment de la 
conception et de l'installation de centrales électriques, de centrales énergétiques, d'installations de 
chauffage et d'équipement de ventilation; réalisation d'enquêtes physiques, nommément offre de 
services d'essai concernant l'intégrité physique de centrales énergétiques, de centrales électriques 
et d'installations de chauffage; analyse environnementale, notamment dans les domaines des 
centrales énergétiques, des centrales électriques et des installations de chauffage; services de 
consultation technique dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation 
technique ayant trait à l'automatisation assistée par ordinateur de processus techniques et 
industriels, nommément offre de mises à jour d'information technique de logiciels de commande 
de processus industriels, sur le réseau informatique mondial; études techniques, notamment pour 
l'optimisation de la production, du stockage et de la transformation de la chaleur et de la vapeur 
produites pendant la production d'électricité; évaluation de données techniques, notamment de la 
consommation d'énergie d'équipement technique ou d'installations industrielles; analyses 
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comparatives de l'efficacité de la consommation d'énergie d'équipement technique ou 
d'installations industrielles; services de consultation technique, notamment dans les domaines de 
la construction, de la fabrication et du contrôle de la qualité, examen et évaluation techniques de 
centrales électriques; planification de réseaux de communication de données en ce qui a trait aux 
exigences de sécurité accrue; consultation technologique dans les domaines de la production 
d'énergie, de la consommation d'énergie et de l'utilisation de l'énergie; services de consultation 
professionnelle en matière de mesures d'économie d'énergie; services de consultation technique 
dans le domaine des services de construction pour la production d'énergie et la production 
d'électricité; consultation et essai techniques concernant l'efficacité énergétique, 
l'approvisionnement énergétique durable dans les bâtiments; services de consultation technique 
dans les domaines de la consommation d'énergie et de l'économie d'énergie; services de 
rédaction, nommément préparation de rapports concernant la consommation d'énergie et 
l'économie d'énergie dans des bâtiments; vérification de la consommation d'énergie; conception 
de systèmes de refroidissement, de systèmes de conditionnement d'air, de systèmes énergétiques 
et de systèmes de sécurité de bâtiments; conception de systèmes de gestion de l'énergie et de 
l'électricité dans les domaines de la production d'énergie et de la production d'électricité; services 
de recherche ayant trait à l'automatisation assistée par ordinateur de processus techniques et 
industriels dans les domaines de la production d'énergie et de la production d'électricité; services 
de consultation technique ayant trait à l'automatisation assistée par ordinateur de processus 
techniques et industriels dans les domaines de la production d'énergie et de la production 
d'électricité; conception et élaboration de systèmes d'automatisation assistée par ordinateur de 
processus techniques et industriels dans les domaines de la production d'énergie et de la 
production d'électricité; conception, personnalisation et planification technique d'installations 
intelligentes de production combinée de chaleur et d'électricité pour l'automatisation assistée par 
ordinateur de la personnalisation de la consommation d'énergie de processus techniques et 
industriels ainsi que d'équipement technique et d'installations industrielles, y compris en fonction 
des exigences des clients; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission de données dans les domaines de la production d'énergie et de la production 
d'électricité; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques 
pour utilisation dans les domaines de la production d'énergie et de la production d'électricité; 
développement de logiciels pour la production d'énergie et la production d'électricité, ainsi que 
pour la gestion immobilière; développement de logiciels pour le traitement de signaux numériques; 
conception, installation, vérification et maintenance de logiciels; maintenance, mise à jour et 
personnalisation de programmes de traitement de données en fonction des besoins des 
utilisateurs; offre de services de soutien en ligne pour les utilisateurs de programmes 
informatiques; programmation d'applications logicielles mobiles et Web pour l'organisation, la 
gestion, le suivi, l'automatisation, la consultation et le catalogage d'information et de fonctions 
ayant trait à l'entretien, à l'utilisation, à la réparation, à la sécurité et à la gestion de centrales 
électriques, de centrales de production d'électricité et d'installations de chauffage; programmation 
de logiciels de gestion de l'énergie; services de consultation technique dans les domaines de la 
conception, du développement, de la conception technique, de la maintenance et de la gestion de 
réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques dans les domaines de la 
production d'énergie et de la production d'électricité.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de systèmes de communication sans fil.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170110960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,851  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Basketball Ventures L.P.
333 Bay Street 
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ELITE BASKETBALL LEAGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Pendentifs.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, cartes à collectionner, affiches, autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs d'entraînement.

 Classe 21
(4) Verres à boire, grandes tasses.

 Classe 24
(5) Serviettes; fanions, nommément fanions en tissu, en feutre et en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, jerseys, pantalons, shorts, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, sous-vêtements, robes de 
chambre, pyjamas, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, chaussettes, survêtements, 
foulards, chaussures.

 Classe 26
(7) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes et épinglettes décoratives.

 Classe 28
(8) Ballons de basketball, filets de basketball, poteaux de basketball, coussins de poteau 
de basketball.
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 Numéro de la demande 1,882,913  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hepburn Engineering Inc.
73 Six Point Road
Toronto
ONTARIO
M8Z2X3

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

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

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes spécialisés de ravitaillement en mer pour solides, liquides et solides-liquides pour 
navires, nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques et pompes spécialement 
conçues pour le déplacement de liquides et de solides; équipement de ravitaillement en 
combustible en flèche et côte à côte pour systèmes de ravitaillement en mer pour navires, 
nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques et pompes spécialement conçues pour 
le déplacement de solides, de liquides et de solides-liquides à usage unique; machines marines, 
d'exploitation minière et industrielles, nommément treuils de mine et systèmes de ravitaillement en 
mer pour navires constitués de tuyaux flexibles en caoutchouc et de pompes hydrauliques, de 
pompes pneumatiques et de pompes spécialement conçues pour le déplacement de liquides et de 
solides.

 Classe 09
(2) Treuils de mine, commandes de treuil et commandes électriques pour la commande de treuils 
de mine et le fonçage de puits, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Services
Classe 37
(1) Installation d'entraînements de treuils de mine, de commandes électriques pour la commande 
de treuils de mine, de boîtes de vitesses, de freins, de treuils, de pièces de rechange et de 
systèmes de commande ainsi que de pièces et d'accessoires pour ce qui précède; consultation 
concernant la réparation, la remise à neuf, les mises à niveau électriques, l'installation et 
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l'entretien de systèmes de commande électrique et de produits d'automatisation pour treuils de 
mine; réparation, entretien, vérification et mise à niveau de treuils de mine, y compris de pièces de 
rechange; consultation concernant la réparation et l'installation de treuils de mine.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément transport de fret par voie terrestre, aérienne et maritime; 
consultation ayant trait au génie et à la construction.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de treuils de mine.

Classe 41
(4) Offre de formation pour la commande et l'entretien de treuils de mine; réalisation d'études 
techniques sur les treuils de mine; formation pour l'utilisation et l'entretien d'équipement de 
ravitaillement en mer.

Classe 42
(5) Offre d'études de conception mécanique et électrique pour treuils de mine; services 
d'inspection de treuils de mine; location de treuils de mine; installation d'équipement de 
ravitaillement en mer, y compris de pièces de rechange et de systèmes de commande; fabrication 
d'équipement de ravitaillement en mer; offre d'études de conception mécanique et électrique pour 
équipement de ravitaillement en mer; consultation concernant la réparation, la remise à neuf, 
l'installation et l'entretien de commandes électriques et de produits d'automatisation pour de 
l'équipement de ravitaillement en mer; réparation, entretien, vérification et mise à niveau 
d'équipement de ravitaillement en mer, y compris de pièces de rechange; services d'inspection 
d'équipement de ravitaillement en mer; consultation concernant l'équipement de ravitaillement en 
mer, nommément les pompes et les tuyaux souples d'huile et de carburant en caoutchouc; 
réalisation d'études techniques sur l'équipement de ravitaillement en mer; services d'exploitation 
minière.
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 Numéro de la demande 1,882,914  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hepburn Engineering Inc.
73 Six Point Road
Toronto
ONTARIO
M8Z2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPBURN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes spécialisés de ravitaillement en mer pour solides, liquides et solides-liquides pour 
navires, nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques et pompes spécialement 
conçues pour le déplacement de liquides et de solides; équipement de ravitaillement en 
combustible en flèche et côte à côte pour systèmes de ravitaillement en mer pour navires, 
nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques et pompes spécialement conçues pour 
le déplacement de solides, de liquides et de solides-liquides à usage unique; machines marines, 
d'exploitation minière et industrielles, nommément treuils de mine et systèmes de ravitaillement en 
mer pour navires constitués de tuyaux flexibles en caoutchouc et de pompes hydrauliques, de 
pompes pneumatiques et de pompes spécialement conçues pour le déplacement de liquides et de 
solides.

 Classe 09
(2) Treuils de mine, commandes de treuil et commandes électriques pour la commande de treuils 
de mine et le fonçage de puits, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Services
Classe 37
(1) Installation d'entraînements de treuils de mine, de commandes électriques pour la commande 
de treuils de mine, de boîtes de vitesses, de freins, de treuils, de pièces de rechange et de 
systèmes de commande ainsi que de pièces et d'accessoires pour ce qui précède; consultation 
concernant la réparation, la remise à neuf, les mises à niveau électriques, l'installation et 
l'entretien de systèmes de commande électrique et de produits d'automatisation pour treuils de 
mine; réparation, entretien, vérification et mise à niveau de treuils de mine, y compris de pièces de 
rechange; consultation concernant la réparation et l'installation de treuils de mine.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément transport de fret par voie terrestre, aérienne et maritime; 
consultation ayant trait au génie et à la construction.
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Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de treuils de mine.

Classe 41
(4) Offre de formation pour la commande et l'entretien de treuils de mine; réalisation d'études 
techniques sur les treuils de mine; formation pour l'utilisation et l'entretien d'équipement de 
ravitaillement en mer.

Classe 42
(5) Offre d'études de conception mécanique et électrique pour treuils de mine; services 
d'inspection de treuils de mine; location de treuils de mine; installation d'équipement de 
ravitaillement en mer, y compris de pièces de rechange et de systèmes de commande; fabrication 
d'équipement de ravitaillement en mer; offre d'études de conception mécanique et électrique pour 
équipement de ravitaillement en mer; consultation concernant la réparation, la remise à neuf, 
l'installation et l'entretien de commandes électriques et de produits d'automatisation pour de 
l'équipement de ravitaillement en mer; réparation, entretien, vérification et mise à niveau 
d'équipement de ravitaillement en mer, y compris de pièces de rechange; services d'inspection 
d'équipement de ravitaillement en mer; consultation concernant l'équipement de ravitaillement en 
mer, nommément les pompes et les tuyaux souples d'huile et de carburant en caoutchouc; 
réalisation d'études techniques sur l'équipement de ravitaillement en mer; services d'exploitation 
minière.
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 Numéro de la demande 1,889,939  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aligned Outcomes Corporation
148 Christie Park View SW
Calgary
ALBERTA
T3H2Z5

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables dans les domaines des services financiers et de la gestion des affaires, 
nommément logiciels pour l'analyse, l'évaluation, l'organisation et l'affichage des données 
financières, commerciales et technologiques stockées dans des bases de données et des 
entrepôts de données ayant trait aux services de consultation en planification et en gestion 
financières et des affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires pour le redimensionnement et la réorientation 
rapides d'une organisation; services de consultation en gestion des affaires pour la mise en 
oeuvre de meilleures pratiques; services de consultation en gestion des affaires pour la 
restructuration de la chaîne logistique; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de l'optimisation des services de technologies de l'information; services de consultation 
en gestion des affaires pour les changements de direction; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine des solutions de planification des ressources d'entreprise.

(2) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des fusions et des 
acquisitions.
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(3) Services de consultation en gestion des affaires pour les décisions liées à l'impartition; services 
de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la conformité avec les règlements au 
sein d'une organisation.

(4) Services de consultation en gestion des affaires pour le marketing et pour le lancement de 
nouveaux produits; services de consultation en gestion des affaires pour la formation sur 
l'utilisation d'une plateforme de transformation et de gestion du changement.

Classe 36
(5) Services de consultation en planification financière pour le redimensionnement et la 
réorientation rapides d'une organisation; services de consultation financière, nommément services 
de gestion financière; services de consultation financière pour la restructuration de la chaîne 
logistique; services de consultation en gestion financière dans le domaine de l'optimisation des 
services de technologies de l'information; services de consultation en gestion financière pour les 
changements de direction; services de consultation en gestion financière dans le domaine des 
solutions de planification des ressources d'entreprise.

(6) Services de consultation financière dans les domaines des fusions et des acquisitions.

(7) Services de consultation en gestion financière pour les décisions liées à l'impartition; services 
de consultation financière dans le domaine de la conformité avec les règlements au sein d'une 
organisation.

(8) Services de consultation financière pour le marketing et pour le lancement de nouveaux 
produits; services de consultation financière pour la formation sur l'utilisation d'une plateforme de 
transformation et de gestion du changement.

Classe 42
(9) Implémentation de logiciels dans les domaines de la gestion financière et de la gestion des 
affaires au sein d'une organisation.
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 Numéro de la demande 1,891,958  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQA ADVANCED CERTIFICATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003261785 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,892,584  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri-Form Poly Inc.
c/o 903-386 Broadway Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Composting, Simplified
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement de compostage d'animaux morts, nommément composteurs de carcasses d'animaux.

Services
Classe 37
(1) Installation de composteurs de carcasses d'animaux.

Classe 42
(2) Conception composteurs de carcasses d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,902,821  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
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 06

(1) Trophées en métal commun; boîtes décoratives en métal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; boîtes décoratives en métal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winnipeg Valour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; boîtes décoratives en métal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valour Football Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; boîtes décoratives en métal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALOUR FC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; boîtes décoratives en métal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,909,270  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRONATURE INC.
1778, boulevard Wilfrid-Hamel
bureau 200
Québec
QUÉBEC
G1N3Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

anoraks; bandanas; bas absorbants; bermudas; bottes d'hiver; bottes de chasse; bottes de pluie; 
bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de randonnée pédestre; bottes en 
caoutchouc; bottes pour femmes; bottes wellington; bottines; cache-cous; cache-oreilles; 
canadiennes; casquettes; ceintures; chandails; chandails de sport et culottes de sport; chandails à 
cols roulés; chandails à manches longues; chapeaux; chaussettes; chaussettes absorbant la 
transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussons d'escalade; 
chaussures d'eau; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures de 
marche; chaussures de montagne; chaussures de piste; chaussures de plage; chaussures de 
pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de randonnée; chaussures sport; chemises; chemises 
polos; cols; combinaisons-pantalons; coupe-vent; cuissardes de pêche; duffel-coat; débardeurs; 
foulards; gants; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs 
électroniques portables à écran tactile; gilets; gilets coupe-vent; gilets de pêche; gilets à manches 
longues; hauts courts; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts à capuchons; imperméables; 
manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; manteaux de pluie; 
manteaux sport; mitaines; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
pantalons de neige; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; pantalons en 
denim; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; pantalons-bottes pour la pêche; polos; 
ponchos; ponchos imperméables; pull-overs; pull-overs à capuche; salopettes; sous-pulls à col 
cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements longs; 
survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; t-shirts; vestes; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes de pêcheur; vestes et pantalons 
imperméables; vestes imperméables; vestes réfléchissantes; vestes à capuchon; vêtements 
d'hiver d'extérieur; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de pluie; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements pour la pêche; écharpes
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 Numéro de la demande 1,918,328  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eaze Technologies, Inc.
160 Pine Street, Suite 350
San Francisco, CA 94111
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

EAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs personnels, nommément logiciels pour aider les consommateurs à rechercher, trouver, 
sélectionner et acheter des services et des produits offerts par des fournisseurs de services 
locaux; logiciels pour le marketing, le contrôle des stocks et les réservations en ligne pour les 
entreprises de cannabis tierces dûment autorisées et leurs clients; logiciels permettant à un 
utilisateur de localiser de l'information sur les prix et la livraison pour du cannabis thérapeutique et 
récréatif et des produits liés au cannabis provenant d'entreprises de cannabis tierces autorisées à 
proximité; logiciels pour la planification, le suivi et la livraison de cannabis thérapeutique et 
récréatif ainsi que de produits liés au cannabis; logiciels pour coordination de services de transport 
et de livraison pour des tiers, nommément logiciels pour la coordination, la planification et la 
répartition de véhicules motorisés; logiciels pour des services de planification ainsi que de livraison 
sur demande et de répartition par entreprises de tiers dans les domaines du cannabis 
thérapeutique et récréatif ainsi que des produits liés au cannabis; logiciels d'information dans les 
domaines du cannabis ainsi que des produits et des services liés au cannabis; logiciels pour 
faciliter le paiement pour des produits et des services entre des fournisseurs de services locaux et 
leurs clients; logiciels pour l'organisation et l'offre de services de livraison de produits par la poste 
et par messager; lunettes de soleil; logiciels téléchargeables pour l'achat de laissez-passer ou de 
forfaits qui peuvent être échangés pour les produits ou services à rabais de tiers.

 Classe 16
(2) Sacs fourre-tout, nommément sacs à provisions en papier et en plastique.

 Classe 21
(3) Bocaux en verre.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie décoratives.

 Classe 34
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(5) Briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs; papiers à rouler les cigarettes; papiers à rouler 
pour fumer du cannabis; moulins pour fleurs de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs dans les domaines du cannabis, de l'utilisation du 
cannabis, de ses bienfaits et des opinions sur celui-ci ainsi que de l'industrie légale du cannabis; 
services de publicité, de marketing et de promotion dans les domaines de la culture du cannabis et 
de l'industrie légale du cannabis, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de matériel publicitaire sur Internet; offre de services de marketing et de publicité en 
ligne pour les entreprises de cannabis cannabis thérapeutique et récréatif autorisées tierces; offre 
d'information et de nouvelles aux consommateurs dans les domaines du cannabis, de l'utilisation 
du cannabis, de ses bienfaits et des opinions sur celui-ci ainsi que de l'industrie du cannabis; offre 
d'information sur les biens de consommation ainsi que d'évaluations et de critiques publiées par 
les consommateurs ayant trait au cannabis et aux produits liés au cannabis par un site Web; offre 
d'information destinée aux consommateurs dans le domaine des stocks et de l'emplacement 
d'entreprises de cannabis cannabis thérapeutique et récréatif tierces; services de magasin de 
vente au détail en ligne offrant une variété de biens de consommation, nommément de cannabis 
et d'accessoires pour fumeurs de cannabis; offre d'un site Web interrogeable de publicité en ligne 
et d'un guide d'information présentant les produits et les services d'entreprises tierces par Internet 
dans le domaine du cannabis; services de magasin de vente au détail en ligne des produits de 
tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation et d'encouragement; services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
récompenses, des réductions, des rabais et d'autres primes, à savoir des réductions sur les 
produits ou les services de tiers, des réductions sur la livraison et les frais, l'accès à des 
réductions et des offres de détail ainsi que des remises en argent sur des achats.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement de messages SMS, d'appels 
téléphoniques ainsi que de courriels et d'alertes textuelles à des fournisseurs de services locaux à 
proximité des consommateurs; services de télécommunication, nommément acheminement de 
messages SMS, d'appels téléphoniques ainsi que de courriels et d'alertes textuelles à des 
fournisseurs de services locaux à proximité des consommateurs pour des services de répartition 
et de livraison par des entreprises tierces dans les domaines du cannabis thérapeutique et 
récréatif et des produits liés au cannabis.

Classe 39
(3) Services d'emballage et de suivi de la livraison.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers et de cours dans le domaine du 
cannabis; organisation et tenue d'activités et de conférences éducatives dans le domaine du 
cannabis; offre de vidéos non téléchargeables, en l'occurrence de contenu multimédia de 
divertissement dans les domaines de l'éducation, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
de la activisme, des loisirs, de la culture, de la beauté, de l'art, des aliments et des boissons dans 
les domaines du cannabis et de l'industrie légale du cannabis par un site Web; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de balados et de webémissions dans les 
domaines de l'éducation, du divertissement, de la santé et du bien-être, de l'activisme, des loisirs, 
de la culture, de la beauté, de l'art, des aliments et des boissons dans les domaines du cannabis 
et de l'industrie légale du cannabis; offre de blogues et de publications non téléchargeables, en 
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l'occurrence d'articles et de revues en ligne dans les domaines de l'éducation, du divertissement, 
de la santé et du bien-être, de l'activisme, des loisirs, de la culture, de la beauté, de l'art, des 
aliments et des boissons dans les domaines du cannabis et de l'industrie légale du cannabis par 
un site Web.

(5) Offre d'actualités, de nouvelles et d'information connexe dans les domaines du cannabis, de 
l'utilisation du cannabis, de ses bienfaits et des opinions sur celui-ci ainsi que de l'industrie du 
cannabis au moyen d'un site Web; offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence de 
blogues, de nouvelles, d'articles d'opinion, de contenu artistique, de photos, de vidéos ainsi que 
d'information pédagogique et sur les utilisateurs dans les domaines du cannabis et de l'industrie 
légale du cannabis par un site Web.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les 
consommateurs à rechercher, à trouver, à sélectionner et à acheter des services et des produits 
offerts par des fournisseurs de services locaux, ainsi que pour la planification de rendez-vous avec 
des fournisseurs de services locaux; services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour aider les consommateurs à rechercher, à 
trouver, à sélectionner et à acheter des services et des produits offerts par des fournisseurs de 
services locaux, ainsi que pour la planification de rendez-vous avec des fournisseurs de services 
locaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les consommateurs à rechercher, 
à trouver, à sélectionner et à acheter des services et des produits offerts par des détaillants de 
cannabis et des  fournisseurs de services locaux; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion du marketing, le contrôle des stocks et les réservations en ligne pour des entreprises de 
cannabis tierces autorisées et leurs clients; services de logiciel-service (SaaS) et de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de communication par texte et par courriel entre 
des entreprises de cannabis tierces et les clients; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant à un utilisateur de localiser de l'information sur les prix et la 
livraison pour du cannabis thérapeutique et récréatif et des produits liés au cannabis provenant 
d'entreprises de cannabis tierces à proximité; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la planification, le suivi et la livraison de cannabis thérapeutique et 
récréatif ainsi que de produits liés au cannabis; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
coordination des services de transport et de livraison pour des tiers, nommément logiciels pour la 
coordination, la planification et la répartition de véhicules de livraison; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de planification ainsi que de 
livraison sur demande et de répartition par des entreprises de tiers dans les domaines du cannabis 
thérapeutique et récréatif ainsi que des produits liés au cannabis; offre d'information de détail, sur 
l'établissement des prix et sur les bienfaits de produits dans les domaines du cannabis ainsi que 
des produits et des services liés au cannabis par un site Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter le paiement pour des produits et des services entre des fournisseurs 
de services locaux et leurs clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat de 
laissez-passer ou de forfaits qui peuvent être échangés pour les produits ou services à rabais de 
tiers; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour faciliter le paiement pour la vente et la 
gestion de laissez-passer et de forfaits qui peuvent être échangés pour les produits ou services à 
rabais de tiers, des récompenses, des rabais et d'autres primes, des réductions sur la livraison et 
les tarifs, l'accès à des réductions et des offres de détail ainsi que des remises en argent sur des 
achats.

Classe 44
(7) Services éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine du cannabis.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,509 en liaison avec le même genre de services (5), (7); 06 mars 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/822,503 en liaison avec le même genre 
de services (4)
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 Numéro de la demande 1,918,385  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELLIGENT DEVICES SEZC INC.
PO Box CEC - 17 90 North Church Street
Strathvale House, 4th Floor
George Town, Grand Cayman, KY1-9012
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPHERCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Emballages intelligents, nommément emballages de produits alimentaires, de marchandises et 
de produits médicaux ou pharmaceutiques avec capteurs intégrés installés lors du transit ou lors 
de la période d'entreposage pour capter, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la 
manipulation et l'environnement, comme les vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, 
l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; dispositifs hybrides sans fil 
et enfichables pour thermographes et capteurs d'humidité pour mesurer l'humidité dans des 
emballages; étiquettes électroniques pour détecter l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité 
d'emballages, de bouteilles, de flacons, de plateaux et de sachets; numériseurs et lecteurs RFID 
pour la lecture et le téléchargement de données enregistrées par des étiquettes de détection sans 
fil; logiciels pour programmer, lire et traiter des données récupérées sur des étiquettes de données 
utilisées pour recueillir de l'information sur l'environnement, comme les vibrations, la température, 
l'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets, ainsi 
que numériseurs et lecteurs connexes pour traiter les données; logiciels de localisation 
d'étiquettes sans fil; logiciel de séparation de données pour utilisation avec des étiquettes utilisées 
pour envoyer, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la manipulation et 
l'environnement, comme les vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et 
l'intégrité de bouteilles, de flacons, de plateaux et de sachets; micrologiciels pour le contrôle de 
lecteurs RFID, d'enregistreurs de données RFID, d'étiquettes RFID, de dispositifs RFID et 
d'étiquettes RFID; circuits intégrés pour lecteurs, enregistreurs de données, dispositifs et 
étiquettes; appareils électroniques, à savoir emballages médicaux et pharmaceutiques dotés de 
moniteurs et d'enregistreurs permettant aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de 
compagnie de surveiller et d'enregistrer la consommation de médicaments pour animaux de 
compagnie; produits alimentaires, marchandises et emballages médicaux ou pharmaceutiques 
interactifs dotés de circuits pour enregistrer l'utilisation du contenu de l'emballage, avertir en cas 
de mauvaise utilisation et, optionnellement, transmettre des données d'utilisation à un récepteur; 
étiquettes sans fil pour utilisation par les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie 
pour capter, surveiller, mesurer et enregistrer de l'information sur la manipulation et 
l'environnement, comme les vibrations, la température, l'humidité, l'utilisation, l'ouverture, le bris et 



  1,918,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 90

l'intégrité de bouteilles, de flacons et de sachets; logiciels permettant de programmer les circuits 
de capsules et de traiter les données de ces capsules.

 Classe 10
(2) Capsules de récipients pharmaceutiques contenant des circuits pour enregistrer des données 
d'utilisation et les transmettre à un système de surveillance pour utilisation par les vétérinaires et 
les propriétaires d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,919,111  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Via Meucci, 36 - 56121 Ospedaletto
Pisa (PI)
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, le traitement des maladies 
métaboliques des os, le traitement des maladies ostéo-articulaires, le traitement du diabète, le 
traitement des maladies de l'appareil respiratoire, le traitement du cancer et le traitement des 
maladies de la peau; préparations médicales et vétérinaires, à savoir préparations de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour la recherche médicale 
et scientifique; préparations pour nettoyer la peau à usage médical et vétérinaire; désinfectants 
tout usage; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments diététiques minéraux pour les humains et les animaux; pansements 
et cataplasmes, nommément pansements adhésifs à usage médical, cataplasmes de moutarde, 
pansements pour les cors; matériel de pansement, nommément gazes, bandages, pansements 
médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; préparations médicales, 
nommément préparations médicales amaigrissantes, nommément capsules amaigrissantes, 
pilules amaigrissantes, thé amaigrissant à usage médical, préparations médicales 
antivieillissement sous forme de toniques et de crèmes, préparations médicales pour la santé des 
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femmes pour le traitement du cancer du sein, des maladies métaboliques des os, des maladies 
ostéo-articulaires, du diabète, des maladies de l'appareil respiratoire et des maladies de la peau, 
toutes les préparations susmentionnées étant destinées aux adultes et aux enfants; préparations 
de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical, 
nommément bouillons de culture bactériologique, milieux de culture bactériologique.
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 Numéro de la demande 1,920,819  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proud To Be Me
2793 Fenton Road
Ottawa
ONTARIO
K1T3T9

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

PROUD TO BE ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs.

(2) Publications, nommément livres, livrets et brochures, en format électronique, dans les 
domaines de la promotion de la jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

 Classe 11
(3) Objets souvenirs, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(4) Objets souvenirs, nommément bijoux, bracelets à breloques, breloques.

(5) Objets souvenirs, nommément bracelets.

 Classe 16
(6) Publications, nommément livres, livrets et brochures, en format imprimé, dans le domaine de la 
promotion de la jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

(7) Objets souvenirs, nommément affiches, cartes postales; articles de papeterie, nommément 
crayons, étuis à crayons, règles à dessin, stylos.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs de plage.

 Classe 20
(9) Bancs de parc.

(10) Objets souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(11) Objets souvenirs, nommément bouteilles d'eau.

(12) Objets souvenirs, nommément verres à boire, grandes tasses, gants de cuisinier.
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 Classe 24
(13) Objets souvenirs, nommément essuie-mains, serviettes de golf, serviettes de plage.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, vestes, shorts, pantalons, gilets, 
robes, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, bretelles.

(15) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts.

(16) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements, nommément chemises de golf.

 Classe 28
(17) Objets souvenirs, nommément bâtons lumineux; objets souvenirs, nommément balles de golf; 
jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, balles et ballons, ballons de plage, 
figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de services de bienfaisance, en l'occurrence organisation et 
tenue de projets de bénévolat pour sensibiliser les gens et favoriser la compréhension de la 
jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

(2) Services de bienfaisance, en l'occurrence organisation et tenue de projets de bénévolat, 
nommément installation de bancs de l'amitié pour sensibiliser les gens et favoriser la 
compréhension de la jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation; services de 
bienfaisance, en l'occurrence organisation et tenue de projets de bénévolat, nommément tenue 
d'une journée de la jeunesse pour sensibiliser les gens et favoriser la compréhension de la 
jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

(3) Services de bienfaisance, en l'occurrence organisation et tenue de projets de bénévolat, 
nommément tenue d'une journée de la jeunesse pour sensibiliser les gens et favoriser la 
compréhension de la jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

Classe 36
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de subventions pour reconnaître le rôle positif que 
jouent les jeunes dans la communauté.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de galas pour sensibiliser les gens et favoriser la compréhension de la 
jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

(6) Services éducatifs concernant l'autonomisation des jeunes et information sur la jeunesse, 
l'inclusion et la lutte contre l'intimidation, nommément soirées d'information offertes en personne, à 
savoir ateliers, conférences, présentations et discussions.

(7) Services éducatifs concernant l'autonomisation des jeunes et information sur la jeunesse, 
l'inclusion et la lutte contre l'intimidation, nommément cours, conférences, ateliers et soirées 
d'information offerts en ligne et en personne.

(8) Offre d'information pour autonomiser les jeunes ainsi que d'information sur l'inclusion et la lutte 
contre l'intimidation, par un site Web.

(9) Offre d'information pour autonomiser les jeunes ainsi que d'information sur l'inclusion et la lutte 
contre l'intimidation, par un blogue.
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Classe 45
(10) Services de consultation sur la jeunesse, l'inclusion et la lutte contre l'intimidation.
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 Numéro de la demande 1,922,003  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Nations Full Gospel Church
4401 Steeles Avenue West
North York
ONTARIO
M3N2S4

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) Cassettes audio et vidéo, disques informatiques, CD et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de musique et d'enseignements dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; publications électroniques de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, 
bibles, journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, manuels et 
manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément porte-clés, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, étuis à clés, étuis porte-clés; bijoux et pendentifs.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier et enveloppes; 
articles promotionnels, nommément calendriers, autocollants pour pare-chocs et stylos; 
publications imprimées de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, 
journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, manuels et manuels 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de musique, de 
publications, de livres, de magazines, de cassettes, de CD et de DVD de nature religieuse; vente 
au détail de documents religieux, nommément de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, 
de manuels de religion, de dépliants; vente au détail de livres, de bibles, de livres à colorier, de 
calendriers et de documents religieux pour les enfants et les jeunes; vente au détail de CD et de 
DVD préenregistrés, de sacs pour bibles, d'articles-cadeaux chrétiens, nommément de grandes 
tasses, de stylos, de statues et de figurines, d'images encadrées et non encadrées, d'affiches; 
vente au détail d'articles promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de 
calendriers, de stylos, de porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de chandails molletonnés, 
d'articles de papeterie, de bijoux et de pendentifs; échanges culturels, nommément administration 
de programmes culturels et éducatifs; services d'échange d'étudiants.

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

Classe 38
(3) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture, ainsi que publication et impression de matériel connexe 
imprimé et électronique; édition de bulletins, de livres, de dépliants et de manuels de religion 
électroniques et imprimés ainsi que d'autres documents religieux; éducation et formation 
religieuses de pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de 
programmes de cours structurés et de séminaires; organisation et tenue de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la 
culture; organisation et administration de chorales; organisation et administration d'une équipe de 
soccer; services d'enregistrement de CD et de DVD; exploitation d'une librairie; administration d'un 
collège biblique; enregistrement audio de musique de chorale; organisation et tenue de séminaires 
dans le domaine de la finance; organisation et administration de camps pour jeunes, nommément 
offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs ainsi que de services religieux pour 
jeunes; organisation et administration de programmes d'enseignement primaire et secondaire 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et 
des valeurs culturelles; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature 
religieuse; formation de missionnaires à l'étranger.

Classe 43
(5) Organisation et administration d'une banque alimentaire; offre de services de garde d'enfants 
d'âge préscolaire et de nourrissons; sensibilisation du public aux bienfaits de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 45
(6) Services évangéliques et religieux; services de culte religieux, nommément services de prières 
religieuses et annonce de l'Évangile de Jésus-Christ par la prédication et l'offre de services de 
pastorale aux membres de la congrégation et au grand public; services de missionnaire; services 
de counseling pour le grand public, nommément services de counseling ayant trait au mariage, au 
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deuil et à la spiritualité; services de conseil pour les immigrants et les réfugiés; conseils en 
développement du leadership pour les pasteurs et les missionnaires potentiels et en service; 
organisation et tenue de réunions et de rassemblements d'associations de jeunes; offre de 
services de conseil à d'autres églises chrétiennes; administration d'un ministère de prison; 
organisation et gestion de services de missionnaire à l'étranger; services de consultation et de 
conseil offerts aux instances gouvernementales, aux entreprises et aux organisations canadiennes 
et étrangères concernant l'administration gouvernementale, l'environnement, le commerce, la 
culture et les services de technologies de l'information, nommément l'hébergement Web, 
l'administration de courriels ainsi que la réparation et la maintenance de systèmes informatiques; 
promotion du développement à l'étranger par l'offre d'aide financière et de services éducatifs; offre 
d'information dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, 
de l'éthique et de la culture par un site Web; organisation et administration d'églises chrétiennes à 
l'étranger.



  1,923,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 99

 Numéro de la demande 1,923,111  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsello Limited
Level 4, 4 Bond Street
Wellington
Central Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle pour des entreprises et 
maintenance de données dans des bases de données; services de publicité et de marketing en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle pour la promotion des services de restaurant et des services de vente au détail de 
tiers; analyse de marché; services d'agence de publicité; services de consultation, nommément 
consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la réalisation de 
campagnes de marketing pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine du 
marketing, de la promotion des ventes et de l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de club de membres offrant des réductions et le traitement administratif de 
rabais pour des services de tiers;            réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers; services de marketing de marque en ligne pour des tiers axé sur 
l'approche client, dans les médias sociaux; offre de programmes de récompenses pour les clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de publicité et de marketing offerts 
par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément marketing par médias 
sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, publication sur blogue et marketing par d'autres voies de communication 
passives, partageables et virales pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de 
timbres à échanger, par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et par 
l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle 
permettant aux clients d'obtenir une réduction sur leurs factures de services publics par la 
réception de ces services par un seul fournisseur; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par des programmes de 
fidélisation de la clientèle (pour des tiers); offre de programmes de récompenses par l'émission et 
le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une entreprise; 
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administration et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine du marketing, de la promotion des ventes et de l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle.                                   .

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour créer des campagnes de 
marketing et de promotion des ventes et administrer des programmes de fidélisation de la 
clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des campagnes de marketing 
et de promotion des ventes et administrer des programmes de fidélisation de la clientèle; 
infonuagique, à savoir logiciels pour le marketing, la promotion des ventes et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; conception et développement de logiciels Web pour 
créer des campagnes de marketing et de promotion des ventes et administrer des programmes de 
fidélisation de la clientèle; développement de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; services de conseil dans le domaine des logiciels, nommément logiciels pour 
le marketing, la promotion des ventes et l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; consultation en logiciels; développement de logiciels; génie logiciel, nommément 
conception de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels; services de programmation de logiciels pour des tiers; hébergement de services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
créer des campagnes de marketing et de promotion des ventes et administrer des programmes de 
fidélisation de la clientèle; exploration de données.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1092538 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,927  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTIUS SPICES AND SEASONINGS INC.
19000 Trans Canada Highway, Town of Baie 
d'Urfé
MONTREAL
QUEBEC
H9X4B4

Agent
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Add Mayo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Assaisonnements constitués d'un mélange d'épices et d'herbes diverses pour la création de 
trempettes instantanées.
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 Numéro de la demande 1,924,891  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRECO IP ASSETS B.V.
Veerstraat 38
5831 JN BOXMEER
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

FAR-O-LYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Supplément alimentaire minéral en complément aux aliments pour le bétail, nommément pour 
les porcs.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture.
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 Numéro de la demande 1,925,836  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCG WELLNESS INC.
1441 Elgin St, Unit 120
Burlington
ONTARIO
L7S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COVER GUY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines. .

 Classe 03
(2) Nettoyants pour couvertures de spa, nommément nettoyants en vaporisateur pour couvertures 
de spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 06
(3) Mains courantes en métal pour spas, dispositifs de verrouillage en métal pour couvertures de 
spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 07
(4) Aspirateurs et appareils de nettoyage pour spas, nommément aspirateurs étanches pour le 
nettoyage de spas, pompes pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 09
(5) Capteurs de tension pour spas, thermomètres pour spas, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 11
(6) Couvertures de remplacement pour spas, accessoires de spa, nommément lève-couvertures 
de spa, jets de spa, tubes de pompe péristaltique pour spas, lampes immergées pour spas, 
fontaines pour spas, filtres de spa, distributeurs flottants de produits chimiques pour spas, aucun 
des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 18
(7) Parasols pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de 
sécurité pour piscines.

 Classe 20
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(8) Supports à serviettes pour spas, oreillers pour spas, sièges pour spas, marches pour spas, 
mains courantes en plastique pour spas, dispositifs de verrouillage en plastique pour couvertures 
de spa, dispositifs de nettoyage en plastique pour filtres de spa, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 22
(9) Sangles en nylon pour couvertures de spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans le domaine des couvertures pour spas, nommément 
dans le domaine des couvertures de remplacement pour spas, services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des accessoires de spa, nommément des trousses d'analyse de l'eau pour spas, 
des nettoyants pour couvertures de spa, nommément des nettoyants en vaporisateur pour 
couvertures de spa, des mains courantes en métal pour spas, des dispositifs de verrouillage en 
métal pour couvertures de spa, des aspirateurs et des appareils de nettoyage pour spas, 
nommément des aspirateurs étanches pour le nettoyage de spas, des pompes pour spas, des 
capteurs de tension pour spas, des thermomètres pour spas, des couvertures pour spas, des 
accessoires de spa, nommément des lève-couvertures de spa, des jets de spa, des tubes de 
pompe péristaltique pour spas, des lampes immergées pour spas, des fontaines pour spas, des 
filtres de spa, des distributeurs flottants de produits chimiques pour spas, des parasols pour spas, 
des supports à serviettes pour spas, des oreillers pour spas, des sièges pour spas, des marches 
pour spas, des mains courantes en plastique pour spas, des dispositifs de verrouillage en 
plastique pour couvertures de spa, des sangles en nylon pour couvertures de spa et des 
dispositifs de nettoyage en plastique pour filtres de spa, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines. .
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 Numéro de la demande 1,925,837  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCG WELLNESS INC.
1441 Elgin St, Unit 120
Burlington
ONTARIO
L7S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots THE COVER GUY sur un arrière-plan rouge rectangulaire aux coins arrondis; 
les mots THE et COVER sont blancs, suivis du mot GUY en gris.

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines. .

 Classe 03
(2) Nettoyants pour couvertures de spa, nommément nettoyants en vaporisateur pour couvertures 
de spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 06
(3) Mains courantes en métal pour spas, dispositifs de verrouillage en métal pour couvertures de 
spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 07
(4) Aspirateurs et appareils de nettoyage pour spas, nommément aspirateurs étanches pour le 
nettoyage de spas, pompes pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 09
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(5) Capteurs de tension pour spas, thermomètres pour spas, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 11
(6) Couvertures de remplacement pour spas, accessoires de spa, nommément lève-couvertures 
de spa, jets de spa, tubes de pompe péristaltique pour spas, lampes immergées pour spas, 
fontaines pour spas, filtres de spa, distributeurs flottants de produits chimiques pour spas, aucun 
des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 18
(7) Parasols pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de 
sécurité pour piscines.

 Classe 20
(8) Supports à serviettes pour spas, oreillers pour spas, sièges pour spas, marches pour spas, 
mains courantes en plastique pour spas, dispositifs de verrouillage en plastique pour couvertures 
de spa, dispositifs de nettoyage en plastique pour filtres de spa, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 22
(9) Sangles en nylon pour couvertures de spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans le domaine des couvertures pour spas, nommément 
dans le domaine des couvertures de remplacement pour spas, services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des accessoires de spa, nommément des trousses d'analyse de l'eau pour spas, 
des nettoyants pour couvertures de spa, nommément des nettoyants en vaporisateur pour 
couvertures de spa, des mains courantes en métal pour spas, des dispositifs de verrouillage en 
métal pour couvertures de spa, des aspirateurs et des appareils de nettoyage pour spas, 
nommément des aspirateurs étanches pour le nettoyage de spas, des pompes pour spas, des 
capteurs de tension pour spas, des thermomètres pour spas, des couvertures pour spas, des 
accessoires de spa, nommément des lève-couvertures de spa, des jets de spa, des tubes de 
pompe péristaltique pour spas, des lampes immergées pour spas, des fontaines pour spas, des 
filtres de spa, des distributeurs flottants de produits chimiques pour spas, des parasols pour spas, 
des supports à serviettes pour spas, des oreillers pour spas, des sièges pour spas, des marches 
pour spas, des mains courantes en plastique pour spas, des dispositifs de verrouillage en 
plastique pour couvertures de spa, des sangles en nylon pour couvertures de spa et des 
dispositifs de nettoyage en plastique pour filtres de spa, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines. .
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 Numéro de la demande 1,926,093  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterflex, LLC
Radnor Corporate Center
Building One, Suite 200
100 Matsonford Road
Radnor, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERFLEXLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes péristaltiques (pompes à tube), pompes à piston rotatif, pompes à engrenages, têtes 
de pompe et entraînements de pompe, tous pour l'acheminement de liquides et de gaz.

 Classe 09
(2) Tubes pour pompes pour utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire pour la recherche 
scientifique, nommément cassettes à tube et tubes pour l'acheminement de liquides et de gaz, 
ainsi que pièces de rechange connexes; équipement auxiliaire pour le fonctionnement 
automatique de matériel de laboratoire et équipement de traitement (matériel de laboratoire), 
nommément matériel informatique et logiciels pour la commande, la mesure, la surveillance et 
l'évaluation d'instruments de mesure de laboratoire permettant le stockage, la mesure et l'analyse 
de données de tests scientifiques et médicaux à l'aide la linguistique informatique.

 Classe 17
(3) Tubes flexibles en caoutchouc, en élastomères thermoplastiques et en plastique pour 
utilisation avec des pompes à fluide pour l'acheminement de liquides et de gaz.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne et infonuagiques non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
surveiller du matériel de laboratoire ainsi que de stocker et de partager des données sensibles 
provenant de ce matériel de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87884221 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,104  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boveda Inc. (a Minnesota corporation)
10237 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
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

BOVEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(3) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes, nommément 
logiciels pour la surveillance de l'humidité, de la température et des conditions environnementales 
pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le tabac, 
l'entreposage de guitares, d'instruments à vent et d'instruments en bois; hygromètres et 
accessoires connexes, nommément instruments d'étalonnage pour hygromètres; trousses de 
contrôle de l'humidité constituées d'hygromètres pour le contrôle de l'humidité pour l'entreposage 
d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le tabac et l'entreposage de guitares, 
d'instruments à vent, d'instruments en bois et d'anches pour instruments à vent.

 Classe 16
(2) Dispositifs de régulation de l'humidité, nommément sachets régulateurs d'humidité en plastique 
et en papier pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le 
tabac, l'entreposage de guitares, d'instruments à vent et d'instruments en bois; dispositifs de 
régulation de l'humidité, nommément supports en tissu spécialement conçus pour maintenir en 
place les sachets régulateurs d'humidité en plastique et en papier pour guitares, instruments à 
vent et instruments en bois; trousses de régulation de l'humidité constituées de sachets 
régulateurs d'humidité en plastique et en papier pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à 
base de plantes, le cannabis, le tabac et l'entreposage de guitares, d'instruments à vent, 
d'instruments en bois et d'anches pour instruments à vent.

 Classe 34
(1) Boîtes pourvues d'un humidificateur; plaques de fixation en métal spécialement conçues pour 
les boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; supports en métal et en bois spécialement 
conçus pour les couvercles des boîtes et servant à maintenir en place les sachets régulateurs 
d'humidité en plastique et en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,815 en liaison avec le même genre de produits; 20 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/084,733 en liaison avec le même genre de 
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produits; 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/084,552 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,106  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boveda Inc. (a Minnesota corporation)
10237 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes, nommément 
logiciels pour la surveillance de l'humidité, de la température et des conditions environnementales 
pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le tabac, 
l'entreposage de guitares, d'instruments à vent et d'instruments en bois; hygromètres et 
accessoires connexes, nommément instruments d'étalonnage pour hygromètres; trousses de 
contrôle de l'humidité constituées d'hygromètres pour le contrôle de l'humidité pour l'entreposage 
d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le tabac et l'entreposage de guitares, 
d'instruments à vent, d'instruments en bois et d'anches pour instruments à vent.

 Classe 16
(2) Dispositifs de régulation de l'humidité, nommément sachets régulateurs d'humidité en plastique 
et en papier pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le 
tabac, l'entreposage de guitares, d'instruments à vent et d'instruments en bois; dispositifs de 
régulation de l'humidité, nommément supports en tissu spécialement conçus pour maintenir en 
place les sachets régulateurs d'humidité en plastique et en papier pour guitares, instruments à 
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vent et instruments en bois; trousses de régulation de l'humidité constituées de sachets 
régulateurs d'humidité en plastique et en papier pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à 
base de plantes, le cannabis, le tabac et l'entreposage de guitares, d'instruments à vent, 
d'instruments en bois et d'anches pour instruments à vent.

 Classe 34
(3) Boîtes pourvues d'un humidificateur; plaques de fixation en métal spécialement conçues pour 
les boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; supports en métal et en bois spécialement 
conçus pour les couvercles des boîtes et servant à maintenir en place les sachets régulateurs 
d'humidité en plastique et en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,721 en liaison avec le même genre de produits; 20 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/084,804 en liaison avec le même genre de 
produits; 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/084,544 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,108  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boveda Inc. (a Minnesota corporation)
10237 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes, nommément 
logiciels pour la surveillance de l'humidité, de la température et des conditions environnementales 
pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le tabac, 
l'entreposage de guitares, d'instruments à vent et d'instruments en bois; hygromètres et 
accessoires connexes, nommément instruments d'étalonnage pour hygromètres; trousses de 
contrôle de l'humidité constituées d'hygromètres pour le contrôle de l'humidité pour l'entreposage 
d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le tabac et l'entreposage de guitares, 
d'instruments à vent, d'instruments en bois et d'anches pour instruments à vent.

 Classe 16
(2) Dispositifs de régulation de l'humidité, nommément sachets régulateurs d'humidité en plastique 
et en papier pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à base de plantes, le cannabis, le 
tabac, l'entreposage de guitares, d'instruments à vent et d'instruments en bois; dispositifs de 
régulation de l'humidité, nommément supports en tissu spécialement conçus pour maintenir en 
place les sachets régulateurs d'humidité en plastique et en papier pour guitares, instruments à 
vent et instruments en bois; trousses de régulation de l'humidité constituées de sachets 
régulateurs d'humidité en plastique et en papier pour l'entreposage d'aliments, les médicaments à 
base de plantes, le cannabis, le tabac et l'entreposage de guitares, d'instruments à vent, 
d'instruments en bois et d'anches pour instruments à vent.

 Classe 34
(3) Boîtes pourvues d'un humidificateur; plaques de fixation en métal spécialement conçues pour 
les boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; supports en métal et en bois spécialement 
conçus pour les couvercles des boîtes et servant à maintenir en place les sachets régulateurs 
d'humidité en plastique et en papier.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,811 en liaison avec le même genre de produits; 20 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/084,551 en liaison avec le même genre de 
produits; 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/084,726 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,287  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Browne Family Wines, LLC
4525 Slusser Road
Windsor, CA 95492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEV CALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs-cadeaux pour bouteilles de vin en papier.

 Classe 21
(2) Aérateurs à vin; seaux à vin; tire-bouchons.

 Classe 22
(3) Sacs-cadeaux pour bouteilles de vin en tissu.

 Classe 31
(4) Raisins de cuve frais.

 Classe 33
(5) Vins.

Services
Classe 35
(1) Services d'établissement vinicole, nommément vente au détail et vente en gros de vins; 
administration de clubs d'amateurs de vin.

Classe 39
(2) Livraison aux membres de clubs d'amateurs de vin.

Classe 40
(3) Services d'établissement vinicole, nommément exploitation d'un établissement vinicole pour la 
production de vin pour des tiers.

Classe 41
(4) Offre d'information sur la vinification; tenue de visites guidées d'un établissement vinicole; 
formation sur le vin; dégustations de vin; dégustations d'aliments et de vins; clubs d'amateurs de 
vin.

Classe 43
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(5) Offre d'information sur les caractéristiques du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87895707 en liaison avec le même genre de produits (5) et en liaison avec le même 
genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,927,292  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
In My Bathroom, LLC
22349 Kittridge St.
Woodland Hills, CA 91303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In My Bathroom
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de commande en ligne de produits et d'accessoires de salle de bain, nommément de 
produits de toilette, de bain, de rasage, de nettoyage, de soins du corps, d'accessoires pour 
cheveux et de produits hygiéniques pour les soins personnels, la salle de bain et la maison; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de produits de toilette, de bain, de rasage, de nettoyage, de soins du corps, 
d'accessoires pour cheveux et de produits hygiéniques pour les soins personnels, la salle de bain 
et la maison; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant 
des produits et des accessoires de salle de bain, nommément des produits de toilette, de bain, de 
rasage, de nettoyage, de soins du corps, des accessoires pour cheveux et des produits 
hygiéniques pour les soins personnels, la salle de bain et la maison; services de vente en gros et 
au détail en ligne de produits et d'accessoires de salle de bain, nommément de produits de 
toilette, de bain, de rasage, de nettoyage, de soins du corps, d'accessoires pour cheveux et de 
produits hygiéniques pour les soins personnels, la salle de bain et la maison; services informatisés 
de commande en ligne de biens de consommation grand public, nommément de produits de 
toilette, de bain, de rasage, de nettoyage, de soins du corps, d'accessoires pour cheveux et de 
produits hygiéniques pour les soins personnels, la salle de bain et la maison; services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines des produits et des accessoires de salle de bain, 
nommément des produits de toilette, de bain, de rasage, de nettoyage, de soins du corps, des 
accessoires pour cheveux et des produits hygiéniques pour les soins personnels, la salle de bain 
et la maison; exploitation de marchés en ligne offrant des produits et des accessoires de salle de 
bain; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne proposant des liens vers les sites Web de détail de tiers.
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 Numéro de la demande 1,928,690  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Nicole Hess
712-44 Jackes Ave
Toronto
ONTARIO
M4T1E5

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, livrets, dépliants et brochures sur la santé et le 
bien-être en général, la santé neurologique, la santé musculosquelettique, l'alimentation, l'exercice 
physique, la thérapie axée sur le cerveau, les techniques de respiration, la douleur chronique ainsi 
que la gestion des affaires de cliniques de bien-être et de santé physique.

 Classe 10
(2) Orthèses et bonneterie de contention; appareils pour la santé et le bien-être physiques, 
nommément appareils de photobiomodulation, de thermothérapie, de neurostimulation et à champ 
électromagnétique pulsé, nommément appareils servant à utiliser un signal électromagnétique 
émis par un tapis de la taille du corps humain ou par un applicateur local pour repolariser les 
cellules du corps et améliorer le débit sanguin et l'oxygénation.

Services
Classe 41
(1) Services d'édition, nommément édition de livres, de livrets, de dépliants et de brochures sur la 
santé et le bien-être en général, la santé neurologique, la santé musculosquelettique, 
l'alimentation, l'exercice physique, la thérapie axée sur le cerveau, les techniques de respiration, la 
douleur chronique ainsi que la gestion des affaires de cliniques de bien-être et de santé physique.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale dans les domaines de la physiatrie, de la chiropratique, de la 
gestion de la douleur chronique et de la neurologie fonctionnelle; services médicaux pour le 
diagnostic et le traitement de la douleur chronique, nommément de la douleur irréductible, de la 
douleur neuropathique, de la douleur musculosquelettique, de la douleur causée par le pied 
diabétique, de la douleur associée à l'illusion des amputés et de la fibromyalgie; services 
médicaux, nommément analyse et traitement médicaux de la douleur neuropathique, des maladies 
neurodégénératives et de la neuropathie périphérique; offre de services de thérapie vasculaire au 
moyen de machines électromagnétiques à basse fréquence pour améliorer la vasomotricité et le 
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débit sanguin; offre de services d'exercice au moyen d'un champ électromagnétique pulsé par 
l'utilisation d'un signal électromagnétique émis par un tapis de la taille du corps humain ou par un 
applicateur local pour repolariser les cellules du corps et améliorer le débit sanguin et 
l'oxygénation; offre de services thérapeutiques consistant à faire de l'exercice en portant un 
masque à oxygène, soit en inhalant un supplément d'oxygène, sur un appareil 
d'exercice cardiovasculaire stationnaire, pour améliorer le taux d'oxygène dans le sang et la 
tolérance à l'effort; offre de services de luminothérapie, nommément de photobiomodulation et de 
services de sauna à infrarouges; offre de services de thérapie par rayonnements infrarouges 
lointains; offre de services de spéléothérapie et de halothérapie, nommément d'inhalation de sel 
atomisé au moyen d'un générateur de sel; offre de services de bar à oxygène à usage récréatif; 
offre d'évaluations ayant trait à l'alimentation et de recommandations connexes.
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 Numéro de la demande 1,929,635  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Screen & Filtration, LLC, a Texas limited 
liability company
6649 N. Eldridge Pkwy.
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA SHIELD PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Filtres en métal pour puits pour le contrôle du sable dans les puits de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,756  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur des deux formes cylindriques est noir, suivi vers l'intérieur d'une ligne jaune, d'une ligne 
verte et enfin d'une ligne blanche. L'arrière-plan est vert. Le mot FRESHLY et le mot en caractères 
arabes sont blancs.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est « freshly ».

Produits
 Classe 29

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

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

 Classe 32
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(3) Extraits de fruits non alcoolisés; bière; bière au gingembre; soda au gingembre; bière de malt; 
moût de bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au lactosérum; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse, préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire de la 
bière, essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; sirops pour boissons; eaux gazeuses et boissons à base d'eau minérale; eau lithinée; 
eau de Seltz; eaux de table; moût; limonades; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de 
légumes [boissons]; sirops pour limonades; extraits de malt pour faire des liqueurs; moût de malt; 
moût de raisin non fermenté; orgeat; soda; sorbets [boissons]; sorbets [boissons]; jus de tomate 
[boissons]; boissons gazeuses non alcoolisées; pastilles pour boissons effervescentes; poudres 
pour boissons effervescentes; boisson non alcoolisée à la salsepareille; apéritifs non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; boissons isotoniques; cidre non alcoolisé; 
kwas [boisson non alcoolisée], boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; 
boissons à l'aloès non alcoolisées; sirops et concentrés pour faire des boissons aux fruits; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées nommément boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,930,999  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StreamSets, Inc.
2 Bryant St., Suite 240
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

STREAMSETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le regroupement, la mesure et la gestion relativement à la performance des flux de 
données d'utilisateurs et pour l'offre d'aide aux utilisateurs dans la gestion des accords sur les 
niveaux de service pour la performance des flux de données et des nouvelles versions publiées de 
flux de données dans les domaines de l'intégration de données et de la gestion de données pour 
les entreprises; logiciels pour la création et l'exploitation de pipelines de flux de données pour 
déplacer des données d'utilisateurs entre des sources de données et des systèmes destinataires, 
pour transformer ces données à cette fin, pour contrôler les flux de données d'utilisateurs par les 
pipelines de flux de données créés et pour recueillir des mesures en temps réel sur la 
performance des pipelines de flux de données et l'intégrité des données d'utilisateurs dans les 
domaines de l'intégration de données et de la gestion de données pour les entreprises.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le regroupement, la mesure et la gestion 
relativement à la performance des flux de données d'utilisateurs et pour l'offre d'aide aux 
utilisateurs dans la gestion des accords sur les niveaux de service pour la performance des flux de 
données et des nouvelles versions publiées de flux de données dans les domaines de l'intégration 
de données et de la gestion de données pour les entreprises.



  1,931,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 125

 Numéro de la demande 1,931,519  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LIBERTI GROUP LIMITED
Barbury House, Stonehill
Green Business Park, Bentham Close
Swindon, Wiltshire SN5 7HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « the » et 
l'arrière-plan rectangulaire sont roses. Les lettres « cfo » sont blanches, et le mot « centre » est 
bleu.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, services de réseautage 
d'affaires, gestion des affaires et consultation en affaires, nommément création, mise sur pied et 
développement d'une entreprise, préparation et conseils ayant trait aux entreprises et supervision 
des activités commerciales et des activités de bureau d'une entreprise, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services de comptabilité, gestion des ressources humaines, administration 
de processus d'emploi et d'évaluation et de processus de recrutement, gestion administrative de 
services financiers en impartition, enquêtes de recherche commerciale, conseils sur la stratégie 
d'entreprise, tous les services susmentionnés étant offerts à des tiers par des directeurs 
financiers, et aucun des services susmentionnés n'étant offert à titre d'agence ou d'entreprise de 
relations publiques ou d'agence ou d'entreprise de consultation en communication.

Classe 36
(2) Prévisions financières, planification financière, analyse et consultation financières, gestion 
financière, consultation en placement de capitaux, consultation en financement par emprunt, 
services de financement par emprunt, administration de régimes d'avantages sociaux pour 
employés, administration de régimes d'avantages sociaux pour cadres, aide aux entreprises pour 
l'obtention de financement externe, la recherche financière et les rapports financiers, tous les 
services susmentionnés étant offerts à des tiers par des directeurs financiers, et aucun des 
services susmentionnés n'étant offert à titre d'agence ou d'entreprise de relations publiques ou 
d'agence ou d'entreprise de consultation en communication.
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 Numéro de la demande 1,931,520  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LIBERTI GROUP LIMITED
Barbury House, Stonehill
Green Business Park, Bentham Close
Swindon, Wiltshire SN5 7HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « le » et 
l'arrière-plan rectangulaire sont roses. Les lettres « cfo » sont blanches et le mot « centre » est 
bleu.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, services de réseautage 
d'affaires, gestion des affaires et consultation en affaires, nommément création, mise sur pied et 
développement d'une entreprise, préparation et conseils ayant trait aux entreprises et supervision 
des activités commerciales et des activités de bureau d'une entreprise, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services de comptabilité, gestion des ressources humaines, administration 
de processus d'emploi et d'évaluation et de processus de recrutement, gestion administrative de 
services financiers en impartition, enquêtes de recherche commerciale, conseils sur la stratégie 
d'entreprise, tous les services susmentionnés étant offerts à des tiers par des directeurs 
financiers, et aucun des services susmentionnés n'étant offert à titre d'agence ou d'entreprise de 
relations publiques ou d'agence ou d'entreprise de consultation en communication.

Classe 36
(2) Prévisions financières, planification financière, analyse et consultation financières, gestion 
financière, consultation en placement de capitaux, consultation en financement par emprunt, 
services de financement par emprunt, administration de régimes d'avantages sociaux pour 
employés, administration de régimes d'avantages sociaux pour cadres, aide aux entreprises pour 
l'obtention de financement externe, la recherche financière et les rapports financiers, tous les 
services susmentionnés étant offerts à des tiers par des directeurs financiers, et aucun des 
services susmentionnés n'étant offert à titre d'agence ou d'entreprise de relations publiques ou 
d'agence ou d'entreprise de consultation en communication.
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 Numéro de la demande 1,932,252  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10859036 Canada Inc.
333 Bay Street
Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5J2S7

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

TORONTO DEFIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles d'adaptation pour casques d'écoute; haut-parleurs; étuis et pochettes pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; sacs à 
ordinateur; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; commandes de clavier d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, micros-casques, casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de 
distribuer du contenu et des fichiers numériques créés par l'utilisateur, nommément des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des 
fichiers texte; stylets informatiques; aimants décoratifs; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; guides d'utilisation de jeux vidéo téléchargeables; écouteurs boutons; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; cordons de lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; 
micros-casques pour ordinateurs; cartes magnétiques, nommément cartes téléphoniques, cartes 
de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; dragonnes de 
téléphone mobile; tapis de souris; housses, étuis et pochettes de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes bloquant la lumière bleue, 
lunettes de soleil bloquant la lumière bleue, lunettes de protection bloquant la lumière bleue, 
lunettes de sécurité, lunettes à revêtement antireflets, lunettes de soleil à revêtement antireflets, 
lunettes de sécurité à revêtement antireflets, lunettes de protection à revêtement antireflets; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes de soleil; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Signets; livres; calendriers; cartes à collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
programmes d'évènements; cartes de souhaits; feuillets d'instruction dans le domaine des jeux 
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vidéo; revues; magazines dans le domaine des jeux vidéo; manuels pour jeux informatiques; 
carnets; blocs-notes; boîtes-cadeaux en carton vendues vides; serviettes de table en papier; 
papeterie; essuie-tout; étuis à stylos et à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton; guides de stratégie imprimés pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement; porte-documents; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Sacs à dos à roulettes; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à cordon pour 
bagages, sacs de sport; sacs à dos; sacs pour déplacements routiers; sacs à roulettes; sacs 
messagers; sacs polochons; sacs à main; étiquettes à bagages; sacoches de messager; 
sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; sacs de voyage; ensembles de voyage, à 
savoir ensembles de valises coordonnées; parapluies; bâtons de marche; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de bain; robes de chambre; ceintures (vêtements); visières (casquettes); bavoirs en tissu; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes; cache-oreilles; gants; pantalons de 
golf; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; jeans; jerseys; masques de ski en tricot; 
vestes de cuir; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; 
pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; imperméables; sandales; chaussures; shorts; pantalons de 
nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestes sport; bretelles; bandeaux absorbant la 
transpiration; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; 
cravates; sous-vêtements; chapeaux en laine; serre-poignets.

(6) Petits bonnets; chapeaux; casquettes; chandails à capuchon; chandails; pulls; tee-shirts; 
foulards; manteaux; vestes; chemises.

 Classe 28
(7) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; jeux d'adresse; jeux d'arcade; balles 
et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, balles et ballons en caoutchouc, balles 
d'exercice antistress; jouets d'action à piles ou à batterie; animaux rembourrés avec des billes; 
boules de billard; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; manches à balai pour jeux informatiques; figurines jouets de 
construction et jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; housses pour bâtons de 
golf; cibles à fléchettes; jouets d'action électroniques; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeu; 
commandes pour jeux informatiques; souris de jeu; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; tés de golf; appareils de jeux électroniques de poche; jouets d'action mécaniques; 
jouets musicaux; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de rôle; animaux 
rembourrés; jeux de table; tirelires jouets; voitures jouets; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse; jouets à bruit; camions jouets; jeux de cartes à collectionner; 
télécommandes interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour jeux informatiques; sacs 
spécialement conçus pour le transport de consoles de jeu, de commandes pour consoles de jeu et 
d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément organisation de programmes et de conférences dans les 
domaines des jeux vidéo et des tournois, des démonstrations, des compétitions et des 
évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques 
et de jeux vidéo, et offre de ce qui suit : jeux vidéo en ligne et sur place, tournois de jeux vidéo en 
ligne et sur place, démonstrations de jeux vidéo en ligne et sur place, compétitions et évènements 
de jeux vidéo en ligne et sur place ainsi qu'évènements de jeux vidéo dans des lieux intérieurs et 
extérieurs ainsi qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; services de divertissement, 
nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des écrans interactifs, des 
activités participatives, des représentations devant public et des concours ayant trait aux jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de jeux auxquels jouent 
des tiers; gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées de sports électroniques et 
de jeux vidéo pour les jeux informatiques; organisation de rencontres et de conférences en 
personne d'amateurs dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; production d'émissions pour 
la diffusion et d'émissions numériques, nommément d'émissions de radio en ligne, d'émissions de 
télévision, diffusion en continu d'émissions audio et diffusion en continu d'émissions vidéo 
présentant des nouvelles, de l'information, des jeux, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements dans le domaine des jeux vidéo; production d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et d'émissions diffusées par réseau 
portant sur les faits saillants de l'actualité, les sports électroniques ainsi que des concours, des 
parties, des tournois, des démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; 
services permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, administration et coordination de 
tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques par un système Web et un portail en ligne; 
offre d'information par Internet dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo comprenant des nouvelles, 
des vidéos, des résultats en direct, des statistiques, des avis et des opinions; offre de nouvelles, 
d'information et d'opinions en ligne dans les domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et 
des tournois de jeux vidéo ainsi que des joueurs de jeux vidéo et des démonstrations, des 
compétitions et des évènements connexes.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et 
de publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par l'utilisateur, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias, nommément des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte, par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de distribuer du contenu et des fichiers 
numériques créés par l'utilisateur, nommément des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Câbles d'adaptation pour casques d'écoute; haut-parleurs; étuis et pochettes pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; sacs à 
ordinateur; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; commandes de clavier d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, micros-casques, casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de 
distribuer du contenu et des fichiers numériques créés par l'utilisateur, nommément des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des 
fichiers texte; stylets informatiques; aimants décoratifs; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; guides d'utilisation de jeux vidéo téléchargeables; écouteurs boutons; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; cordons de lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; 
micros-casques pour ordinateurs; cartes magnétiques, nommément cartes téléphoniques, cartes 
de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; dragonnes de 
téléphone mobile; tapis de souris; housses, étuis et pochettes de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes bloquant la lumière bleue, 
lunettes de soleil bloquant la lumière bleue, lunettes de protection bloquant la lumière bleue, 
lunettes de sécurité, lunettes à revêtement antireflets, lunettes de soleil à revêtement antireflets, 
lunettes de sécurité à revêtement antireflets, lunettes de protection à revêtement antireflets; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes de soleil; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Signets; livres; calendriers; cartes à collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
programmes d'évènements; cartes de souhaits; feuillets d'instruction dans le domaine des jeux 
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vidéo; revues; magazines dans le domaine des jeux vidéo; manuels pour jeux informatiques; 
carnets; blocs-notes; boîtes-cadeaux en carton vendues vides; serviettes de table en papier; 
papeterie; essuie-tout; étuis à stylos et à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton; guides de stratégie imprimés pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement; porte-documents; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Sacs à dos à roulettes; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à cordon pour 
bagages, sacs de sport; sacs à dos; sacs pour déplacements routiers; sacs à roulettes; sacs 
messagers; sacs polochons; sacs à main; étiquettes à bagages; sacoches de messager; 
sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; sacs de voyage; ensembles de voyage, à 
savoir ensembles de valises coordonnées; parapluies; bâtons de marche; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de bain; robes de chambre; ceintures (vêtements); visières (casquettes); bavoirs en tissu; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes; cache-oreilles; gants; pantalons de 
golf; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; jeans; jerseys; masques de ski en tricot; 
vestes de cuir; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; 
pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; imperméables; sandales; chaussures; shorts; pantalons de 
nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestes sport; bretelles; bandeaux absorbant la 
transpiration; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; 
cravates; sous-vêtements; chapeaux en laine; serre-poignets.

(6) Petits bonnets; chapeaux; casquettes; chandails à capuchon; chandails; pulls; tee-shirts; 
foulards; manteaux; vestes; chemises.

 Classe 28
(7) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; jeux d'adresse; jeux d'arcade; balles 
et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, balles et ballons en caoutchouc, balles 
d'exercice antistress; jouets d'action à piles ou à batterie; animaux rembourrés avec des billes; 
boules de billard; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; manches à balai pour jeux informatiques; figurines jouets de 
construction et jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; housses pour bâtons de 
golf; cibles à fléchettes; jouets d'action électroniques; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeu; 
commandes pour jeux informatiques; souris de jeu; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; tés de golf; appareils de jeux électroniques de poche; jouets d'action mécaniques; 
jouets musicaux; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de rôle; animaux 
rembourrés; jeux de table; tirelires jouets; voitures jouets; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse; jouets à bruit; camions jouets; jeux de cartes à collectionner; 
télécommandes interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour jeux informatiques; sacs 
spécialement conçus pour le transport de consoles de jeu, de commandes pour consoles de jeu et 
d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément organisation de programmes et de conférences dans les 
domaines des jeux vidéo et des tournois, des démonstrations, des compétitions et des 
évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques 
et de jeux vidéo, et offre de ce qui suit : jeux vidéo en ligne et sur place, tournois de jeux vidéo en 
ligne et sur place, démonstrations de jeux vidéo en ligne et sur place, compétitions et évènements 
de jeux vidéo en ligne et sur place ainsi qu'évènements de jeux vidéo dans des lieux intérieurs et 
extérieurs ainsi qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; services de divertissement, 
nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des écrans interactifs, des 
activités participatives, des représentations devant public et des concours ayant trait aux jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de jeux auxquels jouent 
des tiers; gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées de sports électroniques et 
de jeux vidéo pour les jeux informatiques; organisation de rencontres et de conférences en 
personne d'amateurs dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; production d'émissions pour 
la diffusion et d'émissions numériques, nommément d'émissions de radio en ligne, d'émissions de 
télévision, diffusion en continu d'émissions audio et diffusion en continu d'émissions vidéo 
présentant des nouvelles, de l'information, des jeux, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements dans le domaine des jeux vidéo; production d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et d'émissions diffusées par réseau 
portant sur les faits saillants de l'actualité, les sports électroniques ainsi que des concours, des 
parties, des tournois, des démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; 
services permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, administration et coordination de 
tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques par un système Web et un portail en ligne; 
offre d'information par Internet dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo comprenant des nouvelles, 
des vidéos, des résultats en direct, des statistiques, des avis et des opinions; offre de nouvelles, 
d'information et d'opinions en ligne dans les domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et 
des tournois de jeux vidéo ainsi que des joueurs de jeux vidéo et des démonstrations, des 
compétitions et des évènements connexes.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et 
de publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par l'utilisateur, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias, nommément des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte, par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de distribuer du contenu et des fichiers 
numériques créés par l'utilisateur, nommément des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Câbles d'adaptation pour casques d'écoute; haut-parleurs; étuis et pochettes pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; sacs à 
ordinateur; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; commandes de clavier d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, micros-casques, casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de 
distribuer du contenu et des fichiers numériques créés par l'utilisateur, nommément des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des 
fichiers texte; stylets informatiques; aimants décoratifs; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; guides d'utilisation de jeux vidéo téléchargeables; écouteurs boutons; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; cordons de lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; 
micros-casques pour ordinateurs; cartes magnétiques, nommément cartes téléphoniques, cartes 
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de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; dragonnes de 
téléphone mobile; tapis de souris; housses, étuis et pochettes de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes bloquant la lumière bleue, 
lunettes de soleil bloquant la lumière bleue, lunettes de protection bloquant la lumière bleue, 
lunettes de sécurité, lunettes à revêtement antireflets, lunettes de soleil à revêtement antireflets, 
lunettes de sécurité à revêtement antireflets, lunettes de protection à revêtement antireflets; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes de soleil; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Signets; livres; calendriers; cartes à collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
programmes d'évènements; cartes de souhaits; feuillets d'instruction dans le domaine des jeux 
vidéo; revues; magazines dans le domaine des jeux vidéo; manuels pour jeux informatiques; 
carnets; blocs-notes; boîtes-cadeaux en carton vendues vides; serviettes de table en papier; 
papeterie; essuie-tout; étuis à stylos et à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton; guides de stratégie imprimés pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement; porte-documents; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Sacs à dos à roulettes; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à cordon pour 
bagages, sacs de sport; sacs à dos; sacs pour déplacements routiers; sacs à roulettes; sacs 
messagers; sacs polochons; sacs à main; étiquettes à bagages; sacoches de messager; 
sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; sacs de voyage; ensembles de voyage, à 
savoir ensembles de valises coordonnées; parapluies; bâtons de marche; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de bain; robes de chambre; ceintures (vêtements); visières (casquettes); bavoirs en tissu; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes; cache-oreilles; gants; pantalons de 
golf; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; jeans; jerseys; masques de ski en tricot; 
vestes de cuir; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; 
pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; imperméables; sandales; chaussures; shorts; pantalons de 
nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestes sport; bretelles; bandeaux absorbant la 
transpiration; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; 
cravates; sous-vêtements; chapeaux en laine; serre-poignets.

(6) Petits bonnets; chapeaux; casquettes; chandails à capuchon; chandails; pulls; tee-shirts; 
foulards; manteaux; vestes; chemises.

 Classe 28
(7) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; jeux d'adresse; jeux d'arcade; balles 
et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, balles et ballons en caoutchouc, balles 
d'exercice antistress; jouets d'action à piles ou à batterie; animaux rembourrés avec des billes; 
boules de billard; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; manches à balai pour jeux informatiques; figurines jouets de 
construction et jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; housses pour bâtons de 
golf; cibles à fléchettes; jouets d'action électroniques; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeu; 
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commandes pour jeux informatiques; souris de jeu; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; tés de golf; appareils de jeux électroniques de poche; jouets d'action mécaniques; 
jouets musicaux; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de rôle; animaux 
rembourrés; jeux de table; tirelires jouets; voitures jouets; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse; jouets à bruit; camions jouets; jeux de cartes à collectionner; 
télécommandes interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour jeux informatiques; sacs 
spécialement conçus pour le transport de consoles de jeu, de commandes pour consoles de jeu et 
d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation de programmes et de conférences dans les 
domaines des jeux vidéo et des tournois, des démonstrations, des compétitions et des 
évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques 
et de jeux vidéo, et offre de ce qui suit : jeux vidéo en ligne et sur place, tournois de jeux vidéo en 
ligne et sur place, démonstrations de jeux vidéo en ligne et sur place, compétitions et évènements 
de jeux vidéo en ligne et sur place ainsi qu'évènements de jeux vidéo dans des lieux intérieurs et 
extérieurs ainsi qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; services de divertissement, 
nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des écrans interactifs, des 
activités participatives, des représentations devant public et des concours ayant trait aux jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de jeux auxquels jouent 
des tiers; gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées de sports électroniques et 
de jeux vidéo pour les jeux informatiques; organisation de rencontres et de conférences en 
personne d'amateurs dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; production d'émissions pour 
la diffusion et d'émissions numériques, nommément d'émissions de radio en ligne, d'émissions de 
télévision, diffusion en continu d'émissions audio et diffusion en continu d'émissions vidéo 
présentant des nouvelles, de l'information, des jeux, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements dans le domaine des jeux vidéo; production d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et d'émissions diffusées par réseau 
portant sur les faits saillants de l'actualité, les sports électroniques ainsi que des concours, des 
parties, des tournois, des démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; 
services permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, administration et coordination de 
tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques par un système Web et un portail en ligne; 
offre d'information par Internet dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo comprenant des nouvelles, 
des vidéos, des résultats en direct, des statistiques, des avis et des opinions; offre de nouvelles, 
d'information et d'opinions en ligne dans les domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et 
des tournois de jeux vidéo ainsi que des joueurs de jeux vidéo et des démonstrations, des 
compétitions et des évènements connexes.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et 
de publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par l'utilisateur, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias, nommément des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte, par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de distribuer du contenu et des fichiers 
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numériques créés par l'utilisateur, nommément des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte.
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 Numéro de la demande 1,932,258  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10859036 Canada Inc.
333 Bay Street
Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5J2S7

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Câbles d'adaptation pour casques d'écoute; haut-parleurs; étuis et pochettes pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; sacs à 
ordinateur; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; commandes de clavier d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément caméras numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, micros-casques, casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de 
distribuer du contenu et des fichiers numériques créés par l'utilisateur, nommément des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des 
fichiers texte; stylets informatiques; aimants décoratifs; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; guides d'utilisation de jeux vidéo téléchargeables; écouteurs boutons; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; cordons de lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ainsi qu'étuis connexes; casques d'écoute; 
micros-casques pour ordinateurs; cartes magnétiques, nommément cartes téléphoniques, cartes 
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de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; dragonnes de 
téléphone mobile; tapis de souris; housses, étuis et pochettes de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs; articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes bloquant la lumière bleue, 
lunettes de soleil bloquant la lumière bleue, lunettes de protection bloquant la lumière bleue, 
lunettes de sécurité, lunettes à revêtement antireflets, lunettes de soleil à revêtement antireflets, 
lunettes de sécurité à revêtement antireflets, lunettes de protection à revêtement antireflets; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes de soleil; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Signets; livres; calendriers; cartes à collectionner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
programmes d'évènements; cartes de souhaits; feuillets d'instruction dans le domaine des jeux 
vidéo; revues; magazines dans le domaine des jeux vidéo; manuels pour jeux informatiques; 
carnets; blocs-notes; boîtes-cadeaux en carton vendues vides; serviettes de table en papier; 
papeterie; essuie-tout; étuis à stylos et à crayons; crayons; stylos; cartes postales; affiches; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton; guides de stratégie imprimés pour jouer à 
des programmes informatiques de divertissement; porte-documents; autocollants; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Sacs à dos à roulettes; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à cordon pour 
bagages, sacs de sport; sacs à dos; sacs pour déplacements routiers; sacs à roulettes; sacs 
messagers; sacs polochons; sacs à main; étiquettes à bagages; sacoches de messager; 
sacoches; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; sacs de voyage; ensembles de voyage, à 
savoir ensembles de valises coordonnées; parapluies; bâtons de marche; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de bain; robes de chambre; ceintures (vêtements); visières (casquettes); bavoirs en tissu; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes; cache-oreilles; gants; pantalons de 
golf; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; jeans; jerseys; masques de ski en tricot; 
vestes de cuir; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; chemises de nuit; vestes d'extérieur; 
pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; imperméables; sandales; chaussures; shorts; pantalons de 
nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vestes sport; bretelles; bandeaux absorbant la 
transpiration; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; 
cravates; sous-vêtements; chapeaux en laine; serre-poignets.

(6) Petits bonnets; chapeaux; casquettes; chandails à capuchon; chandails; pulls; tee-shirts; 
foulards; manteaux; vestes; chemises.

 Classe 28
(7) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; jeux d'adresse; jeux d'arcade; balles 
et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, balles et ballons en caoutchouc, balles 
d'exercice antistress; jouets d'action à piles ou à batterie; animaux rembourrés avec des billes; 
boules de billard; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; manches à balai pour jeux informatiques; figurines jouets de 
construction et jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; housses pour bâtons de 
golf; cibles à fléchettes; jouets d'action électroniques; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeu; 
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commandes pour jeux informatiques; souris de jeu; sacs de golf; balles de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; tés de golf; appareils de jeux électroniques de poche; jouets d'action mécaniques; 
jouets musicaux; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de rôle; animaux 
rembourrés; jeux de table; tirelires jouets; voitures jouets; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse; jouets à bruit; camions jouets; jeux de cartes à collectionner; 
télécommandes interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour jeux informatiques; sacs 
spécialement conçus pour le transport de consoles de jeu, de commandes pour consoles de jeu et 
d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation de programmes et de conférences dans les 
domaines des jeux vidéo et des tournois, des démonstrations, des compétitions et des 
évènements de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir concours de sports électroniques 
et de jeux vidéo, et offre de ce qui suit : jeux vidéo en ligne et sur place, tournois de jeux vidéo en 
ligne et sur place, démonstrations de jeux vidéo en ligne et sur place, compétitions et évènements 
de jeux vidéo en ligne et sur place ainsi qu'évènements de jeux vidéo dans des lieux intérieurs et 
extérieurs ainsi qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; services de divertissement, 
nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des écrans interactifs, des 
activités participatives, des représentations devant public et des concours ayant trait aux jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne de jeux auxquels jouent 
des tiers; gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées de sports électroniques et 
de jeux vidéo pour les jeux informatiques; organisation de rencontres et de conférences en 
personne d'amateurs dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; production d'émissions pour 
la diffusion et d'émissions numériques, nommément d'émissions de radio en ligne, d'émissions de 
télévision, diffusion en continu d'émissions audio et diffusion en continu d'émissions vidéo 
présentant des nouvelles, de l'information, des jeux, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements dans le domaine des jeux vidéo; production d'émissions de 
télévision, d'émissions diffusées par télématique mondiale et d'émissions diffusées par réseau 
portant sur les faits saillants de l'actualité, les sports électroniques ainsi que des concours, des 
parties, des tournois, des démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; 
services permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, administration et coordination de 
tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques par un système Web et un portail en ligne; 
offre d'information par Internet dans les domaines des jeux vidéo ainsi que des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo comprenant des nouvelles, 
des vidéos, des résultats en direct, des statistiques, des avis et des opinions; offre de nouvelles, 
d'information et d'opinions en ligne dans les domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et 
des tournois de jeux vidéo ainsi que des joueurs de jeux vidéo et des démonstrations, des 
compétitions et des évènements connexes.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et 
de publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par l'utilisateur, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias, nommément des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte, par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de distribuer du contenu et des fichiers 
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numériques créés par l'utilisateur, nommément des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des audioclips, des extraits vidéo et des fichiers texte.
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 Numéro de la demande 1,932,506  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPRESENTACIONES MEX-AMERICA, S.A. 
DE C.V.
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE # 264
COL. OBRERA
06800
Mexico City
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLEODERM BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes après-rasage non médicamenteuses; savons pour le corps non médicamenteux; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses à usage personnel; crèmes non médicamenteuses 
désincrustantes pour le visage; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour protéger la peau; crèmes non médicamenteuses pour adoucir 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser la peau; crèmes non médicamenteuses pour 
blanchir la peau; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds; savons liquides non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
savons en poudre 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 de toilette non médicamenteux; crèmes de soins de la 
peau, non médicamenteuses; savons liquides non médicamenteux pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,932,871  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE DE MONTRÉAL INC.
5447 Rue Chapleau
Montréal
QUÉBEC
H2G2E3

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

Boissons alcoolisées, nommément rhum et pastis.
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 Numéro de la demande 1,932,884  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrapure BR Ltd.
1100 Burloak Drive, Suite 600
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING WASTE FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Compost, engrais, amendements de sol à usage agricole et horticole, amendements de sol à 
usage agricole, domestique et horticole, terreau de plantation et de rempotage, terre de 
rempotage horticole, chaux agricole, fibres de bois, nommément pâte de bois.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'installations pour le traitement, la récupération ainsi que le recyclage et 
l'élimination de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, 
d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que de maisons; exploitation de 
puits de rejet d'eaux usées; exploitation de sites d'enfouissement de déchets dangereux ou non 
provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi 
que de maisons; gestion des affaires, nommément gestion et entretien d'installations et 
d'installations pour le traitement et l'entreposage de déchets organiques et de produits de déchets 
organiques; vente de solvants et vente d'équipement, tous pour des bacs de dégraissage de 
véhicule automobile et des nettoyeurs de pistolet à peinture; vente de produits dérivés du pétrole 
pour la fabrication d'explosifs en vrac pour l'exploitation minière ainsi que pour limiter et prévenir 
l'érosion des surfaces dans les cavernes d'exploitation minière; vente en gros de lubrifiants 
industriels et de lubrifiants pour véhicules automobiles; offre d'ouvriers pour l'élimination de 
matières réfractaires et la surveillance pour l'élimination sécuritaire de matières réfractaires.

Classe 37
(2) Intervention en cas de catastrophe naturelle et d'accident industriel et services 
d'assainissement de l'environnement, à savoir traitement de sols pollués, d'eaux souterraines 
polluées et élimination de déchets; services d'interventions d'urgence, nommément confinement et 
nettoyage de déversements, ainsi que services sur appel; services pour sites de forage pétrolier et 
de gaz naturel en mer, nommément services de contrôle des matières solides ainsi que recyclage 
et élimination des déchets connexes; élimination de caverne de sel; services de nettoyage 
industriel, nommément nettoyage à haute pression, nettoyage par aspirateur et nettoyage 
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spécialisé de locaux industriels, décapage hydraulique à haute pression, services de 
redressement pour le nettoyage de locaux industriels, nettoyage par aspirateurs de déchets secs 
ou humides, hydro-excavation, vaporisation mobile, évacuation d'égouts, services technologiques 
pour le détartrage de pipelines, services de technologie automatisée, nommément utilisation de 
robots industriels pour le nettoyage de locaux industriels, nettoyage d'échangeurs, de conduites et 
de navires, coupe hydraulique à haute pression, nettoyage de réservoirs, d'évaporateurs et de 
chaudières électriques à l'aide de lignes de fibres, nettoyage de caustique et de fours de séchage 
ainsi qu'inspections par caméra et inspections vidéo à distance; services de nettoyage de 
réservoirs, nommément services de robotique, nettoyage de réservoirs automatisé et 
personnalisé, nettoyage d'outils d'extraction de boues, traitement des eaux usées dangereuses et 
inspections par caméra et inspections vidéo à distance; services de dragage et d'assèchement, 
nommément gestion d'étangs, élimination de boues, traitement de sacs de boue en géotextile, 
traitement de boues surnageantes, gestion des débris, réduction et traitement des déchets, 
location de pompes, triage par filtres presses, dragage d'étangs, gestion de fluides à haut volume, 
filtration à l'aide d'unités d'enchaînement des opérations, polissage de produits, gestion de 
matières solides, récupération de produits utiles, filtrage et traitement de l'eau pour la réutilisation; 
services de nettoyage chimique, nommément détartrage d'acide, dégraissage alcalin, nettoyage 
préopérationnel, nettoyage à l'aide de compositions chimiques en mousse, circulation de solvants 
organiques, décontamination en phase vapeur, élimination de calamine à l'aide de compositions 
chimiques de chélation, passivation de surfaces en acier et en acier inoxydable, nettoyage de 
laboratoires, de chaudières et de digesteurs mobiles, nettoyage d'échangeurs sur place, 
vérification de la pression, essais et analyses internes, location d'installations de conduites et de 
réservoirs temporaires, inspections par caméra et inspections vidéo à distance; services 
d'excavation hydraulique, nommément élimination de boues, traitement de boues; services de 
main-d'oeuvre, nommément élimination de matières réfractaires; réhabilitation et amendement de 
terrains; élimination de sols contaminés; libération et élimination d'eau contaminée; entretien 
d'équipement, tous pour bacs de dégraissage de véhicule automobile et nettoyeurs de pistolet à 
peinture.

Classe 39
(3) Collecte, transport, entreposage et élimination de déchets solides et liquides, dangereux ou 
non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles 
ainsi que de maisons; élimination de déchets industriels solides, dangereux ou non, provenant de 
sources industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que de maisons, et de produits 
provenant de l'industrie pétrolière et gazière; collecte, transport et entreposage d'ordures 
ménagères, de résidus de jardin et de déchets organiques provenant de sources industrielles, 
commerciales et institutionnelles; transport et entreposage de déchets organiques retirés d'eaux 
usées traitées et de fumiers; collecte de déchets alimentaires et de déchets organiques pour les 
convertir en compost, en amendements de sol, en terreau de plantation et en terre de rempotage, 
en terre végétale, en mélange végétal, en engrais et en paillis; services d'élimination de déchets 
organiques, nommément transport et entreposage de compost; collecte d'huile, nommément 
collecte d'huile usagée, d'éthylèneglycol d'automobile, de combustibles résiduaires et de solvants; 
récupération de plastiques usagés; services de récupération, nommément élimination de matières 
de valeur provenant de flux de déchets de champs de pétrole, d'installations industrielles et 
commerciales ainsi que de maisons; services pour installations pétrolières et gazières en mer, 
nommément collecte et élimination de matières naturellement radioactives, collecte et élimination 
de boue de forage; nettoyage télécommandé de réservoirs de navires de ravitaillement en mer; 
collecte, tri et élimination de déchets dangereux.

Classe 40
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(4) Consultation dans les domaines de la gestion et de l'élimination de déchets solides et liquides, 
dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles, commerciales et 
institutionnelles ainsi que de maisons; services d'information, nommément offre d'information sur 
la réduction de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, 
d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que de maisons, sur 
l'élaboration de programmes pour le réacheminement, la réutilisation et le recyclage de déchets 
solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles 
et commerciales ainsi que de maisons, et sur les programmes de protection de l'environnement; 
traitement de sols contaminés; traitement, recyclage d'eau contaminée; production et location 
d'équipement tous pour bacs de dégraissage de véhicule automobile et nettoyeurs de pistolet à 
peinture, ainsi que recyclage de solvants usagés; production de produits dérivés du pétrole pour la 
fabrication d'explosifs en vrac pour l'exploitation minière ainsi que pour limiter et prévenir l'érosion 
des surfaces dans les cavernes d'exploitation minière; services pour installations pétrolières et 
gazières en mer, nommément traitement de matières naturellement radioactives, traitement de 
boue de forage, bioremédiation, recyclage de plastiques usagés; services de recyclage, 
nommément recyclage de matières de valeur provenant de flux de déchets de champs de pétrole, 
d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons; recyclage d'huile, nommément 
traitement d'huile usagée, d'éthylèneglycol d'automobile, de combustibles résiduaires et de 
solvants, production d'huiles et de lubrifiants à partir de matières recyclées ainsi que recyclage de 
filtres à huile, à carburant et à air; recyclage de batteries au plomb-acide et d'autres matériaux, 
ainsi que récupération des ressources à base de plomb, nommément traitement de déchets 
industriels liés au processus de fusion du plomb; services de traitement des eaux usées; services 
de gestion des déchets organiques, nommément recyclage de compost; services de tri de 
déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets, nommément recyclage d'ordures et de 
déchets; traitement et transformation de déchets organiques solides retirés des eaux usées; 
traitement de déchets alimentaires organiques; services de compostage; services de traitement de 
matériaux, nommément décomposition aérobie de résidus de feuilles et de jardin et digestion 
anaérobie de déchets organiques; consultation dans le domaine du recyclage d'ordures et de 
déchets; traitement, récupération, recyclage et élimination de déchets solides et liquides, 
dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles, commerciales et 
institutionnelles ainsi que de maisons.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de formation à des tiers dans les domaines de la gestion 
des déchets, de la santé et de la sécurité pour les entreprises commerciales et industrielles ainsi 
que de la gestion de l'environnement.

Classe 42
(6) Conception de systèmes d'élimination de déchets; recherche dans les domaines du recyclage 
et de la récupération de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de 
pétrole, d'installations industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que de maisons; 
consultation, développement et gestion de plans pour matières de source agricole, de plans pour 
matières de source non agricole et de plans de réglementation liés à la manipulation et au 
traitement de matériaux traités et recyclés; consultation et planification dans le domaine de la 
gestion de la vitalité du sol; consultation et planification dans le domaine de la réhabilitation de 
terrains.
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 Numéro de la demande 1,933,364  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakura Blossom Limited
First Floor, Block One, Quayside Business Park
Dundalk, Co Louth A91 DP8R
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLBET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jeux, paris et jeux d'argent; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour 
jeux, paris et jeux d'argent, nommément pour faire des paris et pour l'offre d'information 
concernant les cotes de jeu d'argent et de pari, les calendriers de matchs et les résultats sportifs; 
logiciels de jeu d'argent pour jeux, paris et jeux d'argent, nommément pour faire des paris et pour 
l'offre d'information concernant les cotes de jeu d'argent et de pari, les calendriers de matchs et les 
résultats sportifs; logiciels de pari pour jeux, paris et jeux d'argent, nommément pour faire des 
paris et pour l'offre d'information concernant les cotes de jeu d'argent et de pari, les calendriers de 
matchs et les résultats sportifs; programmes de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Offre de jeux sur Internet, nommément de jeux de pari et de jeux d'argent; services de jeux, en 
l'occurrence jeux de pari et jeux d'argent; services de pari; services de jeu d'argent; services de 
jeu en ligne, en l'occurrence jeux de pari et jeux d'argent; services de pari en ligne; services de jeu 
d'argent en ligne; jeux de machine à sous en ligne; offre de jeux de machine à sous par des 
logiciels mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3314910 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,451  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynatrace LLC
1601 Trapelo Road, Suite 116
Waltham, MA 02451
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

APPMON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, notamment logiciels téléchargeables pour le repérage, la détection, la 
découverte, l'essai, la surveillance, l'analyse, la modélisation, le diagnostic, l'envoi d'avis et la 
production de rapports relativement à la performance, à la disponibilité, à la topologie, aux 
dépendances, aux fonctionnalités, au comportement, aux répercussions sur les activités, à 
l'expérience utilisateur, aux défaillances et au contenu d'applications logicielles et de systèmes en 
réseau; logiciels téléchargeables pour l'analyse, le diagnostic, la mesure et la gestion de la 
performance d'applications distribuées; logiciels téléchargeables pour la collecte de statistiques 
sur la performance d'applications sur des réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de la performance de l'architecture sous-jacente d'applications informatiques, nommément 
pour des clients, des serveurs et des bases de données.

Services
Classe 42
Services de consultation en informatique et de développement informatique dans le domaine des 
logiciels de gestion, d'optimisation, de surveillance, de diagnostic, d'essai, de suivi, de dépannage 
et d'examen de logiciels, d'applications et de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le repérage, la détection, la découverte, l'essai, la 
surveillance, l'analyse, la modélisation, le diagnostic, l'envoi d'avis et la production de rapports 
relativement à la performance, à la disponibilité, à la topologie, aux dépendances, aux 
fonctionnalités, au comportement, aux répercussions sur les activités, à l'expérience utilisateur, 
aux défaillances et au contenu d'applications logicielles et de systèmes en réseau; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse, le diagnostic, la mesure et 
la gestion de la performance d'applications distribuées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la collecte de statistiques sur la performance d'applications sur des 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de la performance de l'architecture sous-jacente d'applications informatiques, nommément 
pour des clients, des serveurs et des bases de données; suivi et communication de la 
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performance de sites Web et d'applications mobiles pour déterminer l'efficacité technologique et la 
vitesse de sites Web et d'applications mobiles; soutien technique, nommément surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941549 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,328  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryohin Keikaku Co., Ltd.
4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUJI PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; mécanismes à 
pièces pour l'actionnement de barrières de parc de stationnement; extincteurs; bornes d'incendie; 
boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz; alarmes antivol; programmes de jeux pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; appareils et instruments de laboratoire, nommément homogénéisateurs, 
filtres de laboratoire, verrerie de laboratoire, centrifugeuses de laboratoire; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo, trépieds; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras, projecteurs; appareils et instruments d'optique, 
nommément lunettes optiques, câbles optiques, réflecteurs optiques, récepteurs optiques, lecteurs 
de disques optiques, lecteurs de codes optiques; appareils et instruments de mesure et d'essai 
d'asphalte, de tissus et de plastiques; machines et appareils de distribution ou de commande du 
courant électrique, nommément panneaux de commande pour la distribution d'électricité; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; batteries électriques pour 
téléphones intelligents, pour véhicules, pour montres, pour appareils photo et caméras; appareils 
de mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément appareils de mesure électriques, 
testeurs de prises de courant, détecteurs de montants magnétiques, lecteurs de bandes 
magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones, photocopieurs, numériseurs de photos, télécopieurs, téléphones cellulaires; 
ordinateurs; radios; assistants numériques personnels; assistants numériques personnels, à savoir 
montres; téléphones intelligents; matériel d'essai électronique et pièces connexes, nommément 
machines pour la vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables pour le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels téléchargeables pour le traitement de virements électroniques de fonds et de paiements 
effectués par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par 
chèque électronique, ainsi que de paiements électroniques, mobiles et en ligne; logiciels 
d'application enregistrés pour le traitement de paiements mobiles; cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes d'identité électroniques; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour les 
transactions effectuées sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs 
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au moyen d'appareils mobiles pour le traitement de paiements mobiles; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier les renseignements relatifs 
aux cartes de crédit et de débit ainsi que les renseignements sur les transactions et les paiements 
et pour faciliter ces opérations; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour assurer la sécurité 
des paiements mobiles, des transactions effectuées sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles et des renseignements relatifs 
aux cartes de crédit et de débit; logiciels enregistrés, pour le stockage, la transmission, la 
vérification et l'authentification des renseignements relatifs aux cartes de crédit et de débit ainsi 
que d'autres renseignements sur les paiements et les transactions; cartes à puce électroniques 
codées pour l'identification d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones mobiles; cartes vierges à 
circuits intégrés; terminaux de cartes de crédit; appareils pour le traitement de paiements 
électroniques, nommément terminaux de paiement électronique multifonctions; logiciels pour la 
collecte d'information concernant les cartes de crédit et les virements électroniques de fonds; 
logiciels pour le virement de fonds monétaire; étiquettes électroniques pour produits; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs d'images et lecteurs laser; matériel de traitement 
de données, nommément télécopieurs, ordinateurs, calculatrices électroniques; lecteurs de codes 
à barres électroniques; programmes informatiques pour le fonctionnement d'assistants 
numériques personnels; lunettes; programmes de jeux vidéo grand public; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques 
pour le sport; sifflets de sport; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; unités d'effets 
électroniques pour instruments de musique électriques et électroniques; microsillons; musique 
téléchargeable; images téléchargeables, nommément photos; disques vidéo et cassettes vidéo 
enregistrés contenant de la musique et des films; publications électroniques, nommément 
journaux, magazines, revues, livres; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux, magazines, revues, livres; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour les produits et les services de tiers; services de publicité 
sur Internet de produits et de services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction; analyse de 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; recherche et analyse en marketing; offre 
d'information dans le domaine des ventes commerciales; gestion hôtelière pour des tiers; services 
d'intermédiation commerciale, nommément médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
services d'agence d'importation-exportation; tâches administratives, nommément classement de 
documents et de cassettes magnétiques; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation d'information et de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; systématisation de données dans des bases de données; gestion de bases de 
données; enregistrement de données et de communications écrites dans le domaine des 
marchandises grand public et des opérations financières; offre d'aide aux entreprises tierces pour 
l'utilisation d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs, de télécopieurs, de 
photocopieurs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de conseil 
ayant trait à la promotion des ventes; consultation ayant trait à la promotion des ventes; 
administration de programmes incitatifs de promotion des ventes; conseils dans les domaines de 
la gestion des affaires et du marketing; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion, publicité et marketing de sites Web pour des tiers; 
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promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation 
de cartes de crédit; promotion des ventes pour des tiers par des programmes utilisant des timbres 
à échanger; traitement de commandes électroniques de biens de consommation; gestion de 
fichiers informatisés; tenue de livres pour le virement électronique de fonds; services de 
magasinage comparatif dans le domaine des produits d'épicerie, des vêtements, des instruments 
de musique et des articles électroniques; location de distributeurs automatiques; services de vente 
au détail et services de vente en gros de parfumerie, de produits parfumés et d'encens; services 
de vente au détail et en gros, nommément exploitation d'un grand magasin; services de vente au 
détail et services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vêtements; services de vente au détail et services de vente en gros de couches; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente 
au détail et services de vente en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en 
gros dans le domaine des produits de soins personnels; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et services de vente en gros 
de liqueurs; services de vente au détail et services de vente en gros de viande; services de vente 
au détail et services de vente en gros de fruits de mer; services de vente au détail et services de 
vente en gros de légumes et de fruits; services de vente au détail et services de vente en gros de 
confiseries, de pains et de petits pains; services de vente au détail et services de vente en gros de 
riz et de céréales; services de vente au détail et services de vente en gros de lait; services de 
vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses non alcoolisées et de boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail et services de vente en gros de thé, de 
café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments transformés; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'automobiles; services de vente au détail 
et services de vente en gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente au détail et 
services de vente en gros de vélos; services de vente au détail et services de vente en gros de 
mobilier; services de vente au détail et services de vente en gros de raccords de menuiserie; 
services de vente au détail et services de vente en gros de tatamis; services de vente au détail et 
services de vente en gros de jardinières pour rituels; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vases à fleurs pour rituels; services de vente au détail et en gros de générateurs 
électriques; services de vente au détail et en gros d'appareils électroménagers; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à main et de 
quincaillerie en métal; vente au détail d'appareils de cuisine domestiques; vente en gros 
d'appareils de cuisine domestiques; vente au détail et vente en gros d'outils d'entretien ménager et 
d'instruments de nettoyage pour la maison, nommément de balais, de vadrouilles, de brosses à 
récurer et d'aspirateurs; services de vente au détail et services de vente en gros de fournitures 
médicales et de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de vente au 
détail et services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons 
et de détergents; services de vente au détail et services de vente en gros de machines, 
d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail et services de vente en gros 
de fleurs et d'arbres; vente au détail et en gros de combustible pour le chauffage domestique, 
d'essence à briquet, de carburant pour véhicules automobiles, de carburant pour navires, de gaz 
combustible, de bois pour utilisation comme combustible, de combustible pour lampes et de 
combustible d'allumage; vente au détail et en gros de cartes postales illustrées, de partitions, de 
livres de chansons, de catalogues, de calendriers, de magazines, d'horaires imprimés, de livres, 
de journaux, de cartes géographiques, d'agendas, de bulletins d'information, de dépliants, de bons 
de réduction imprimés, de livrets, de cartes à collectionner, d'affiches; vente au détail et vente en 
gros de papier; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de papeterie; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de sport; services de vente au 
détail et services de vente en gros de jouets, de poupées et d'appareils de jeu; services de vente 
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au détail et services de vente en gros de disques et d'instruments de musique; services de vente 
au détail et services de vente en gros de machines photographiques, d'équipement et de 
fournitures photographiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'horloges, 
de montres, de lunettes, de lunettes optiques et de lunettes de protection; services de vente au 
détail et services de vente en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail 
et services de vente en gros de matériaux de construction; services de vente au détail et services 
de vente en gros de pierres précieuses mi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'animaux de compagnie; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition.

Classe 36
(2) Acceptation de dépôts de fonds monétaires et financiers et acceptation de dépôts échelonnés 
à intervalles fixes; services financiers, nommément prêts, escompte d'effets; règlement 
d'opérations de change sur le marché national; caution de créances et acceptation d'effets, 
nommément garantie et cautionnement financiers; prêt de valeurs mobilières; acquisition et 
cession de créances; garde d'objets de valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux 
précieux, nommément services de coffrets de sûreté; services de change; administration fiduciaire 
de contrats à terme standardisés; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les biens immeubles par destination, de 
droits de superficie et de baux immobiliers; agences dans le domaine de la souscription 
d'obligations; émission de lettres de crédit; courtage d'achats à crédit; services de cartes de crédit 
et de débit; virement électronique d'argent; virement électronique d'argent par cartes à circuits 
intégrés; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services 
de paiement de commerce électronique; réalisation d'opérations de paiement sans numéraire; 
virement électronique de fonds par des réseaux de télécommunication; offre de réductions dans 
les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; transfert électronique 
de jetons numériques intégrant des protocoles cryptographiques utilisés pour fonctionner sur une 
plateforme informatique dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; agences de 
recouvrement de créances pour les services publics de gaz et d'électricité; recouvrement (avec 
consignation) de paiements pour des produits, nommément recouvrement de sommes dues par 
suite de règlements; achat et vente de valeurs mobilières, nommément services de courtage de 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services d'agence de courtage consistant à confier à des agents à 
commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières, 
d'opérations sur contrats à terme sur indices boursiers et d'opérations visant des options sur 
valeurs mobilières; services d'agence de courtage consistant à confier à des agents à commission 
sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et d'opérations sur 
contrats à terme sur indices boursiers; agences de courtage de contrats à terme de gré à gré sur 
des valeurs mobilières, de contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, de contrats à terme 
de gré à gré d'options sur valeurs mobilières et de contrats au comptant et à terme de gré à gré 
sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; émission de valeurs mobilières, nommément opérations visant des options sur valeurs 
mobilières; services de courtage ayant trait à la souscription ou à l'émission de valeurs mobilières, 
nommément courtage de valeurs mobilières; cotation boursière; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; courtage d'assurance vie; services de 
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souscription d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des réclamations 
pour assurance dommages; souscription d'assurance dommages; calcul des taux de prime en 
assurance; gestion d'immeubles; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou la 
location d'immeubles; location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence 
spécialisée dans l'achat ou la vente d'immeubles; évaluation immobilière; offre d'information sur 
l'immobilier ayant trait aux biens et aux terrains; services de gestion immobilière ayant trait aux 
terrains; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou la location de terrains; location de 
terrains; achat et vente de terrains; services d'agence spécialisée dans l'achat ou la vente de 
terrains; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de pierres précieuses; 
évaluation d'automobiles d'occasion; évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; services 
d'agence d'évaluation du crédit; collecte de dons de bienfaisance et collecte de fonds à des fins 
caritatives pour des tiers; organisation de recouvrements, nommément services de bienfaisance 
dans le domaine des dons en argent; location de papier-monnaie et de machines à compter les 
pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant; location de guichets automatiques.

Classe 42
(3) Offre de renseignements météorologiques par Internet, par la télévision et par la radio; services 
d'architecture; arpentage; recherche géologique; conception de matériel informatique; conception 
de téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; conception d'outils; 
conception d'automobiles; conception à des fins autres que publicitaires, nommément conception 
graphique; conception industrielle de machinerie électrique; conception de mobilier, d'articles de 
table, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de pochettes, de bijoux, de pinces à cheveux, 
de chapeaux, de sacs à main, d'accessoires de maquillage, de mouchoirs, de serviettes en textile, 
d'éventails pliants à main, d'éventails plats à main, de ceintures, de bretelles pour vêtements, de 
ceintures montées, de jarretelles, de fixe-chaussettes, de brassards pour retenir les manches, 
d'épingles à bonnets en métal précieux, d'insignes en métal précieux, de bagues, de médailles, 
d'épingles à cravate, de pinces de cravate, de broches avec pierres précieuses, de pendentifs, de 
colliers, d'insignes en métal précieux, de bracelets, de boucles d'oreilles, de médaillons, de 
boucles pour vêtements, de broches pour vêtements, d'épingles à bonnets autres qu'en métal 
précieux, de pièces adhésives décoratives pour vestes, de rubans à cheveux, d'épingles et de 
broches à cheveux, de bandeaux pour cheveux, de résilles, de boutons de manchette, de boutons, 
de mallettes de toilette vides, de sacs avec miroirs de poche, de miroirs de poche, de nécessaires 
de toilette, d'étuis à poudre pour le visage, de peignes, d'étuis à peigne, de porte-savons et de 
boîtes à savon, de brosses à ongles, de blaireaux, de porte-blaireaux, de boîtiers pour crème 
cosmétique, de poudriers, de houppettes à poudre, de brosses à cheveux, d'éponges de 
maquillage, de jeux d'instruments de maquillage, de pinceaux et de brosses de maquillage, de 
brosses à dents non électriques, d'étuis à brosse à dents, de trousses de toilette, de brosses à 
sourcils, de pinceaux à lèvres, de vaporisateurs de parfum vendus vides, de bigoudis non 
électriques, de parapluies, de parasols de plage, de housses de parapluie, de parasols, de 
cannes, de bâtons de marche, de tissus, de literie, d'articles de papeterie, d'horloges et d'articles 
pour fumeurs; programmation informatique; soutien technique, à savoir dépannage pour 
diagnostiquer et régler des problèmes d'ordinateurs, d'automobiles et de machinerie industrielle; 
essai et inspection de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires et 
recherche scientifique connexe; recherche dans les domaines de la construction de bâtiments et 
de l'urbanisme; essai et recherche dans le domaine de la prévention de la pollution; essai et 
recherche dans le domaine de l'approvisionnement résidentiel et industriel en électricité; essai et 
recherche dans le domaine du génie civil; essai, inspection et recherche dans les domaines de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; essai et recherche dans le domaine des 
instruments et du matériel de laboratoire scientifique; location d'appareils de mesure d'asphalte, 
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de tissus et de plastiques; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques sur les 
réseaux de données, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de paiements mobiles et pour le virement électronique d'argent entre utilisateurs; offre 
de programmes informatiques sur les réseaux de données, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de virements électroniques de fonds et de paiements 
effectués par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par 
chèque électronique, ainsi que de paiements électroniques, mobiles et en ligne; location de 
serveurs Web; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle et dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
infonuagique, à savoir logiciels pour les transactions effectuées sans contact avec des détaillants, 
des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles pour le traitement de 
paiements mobiles; infonuagique, à savoir logiciels pour transmettre, traiter, vérifier et authentifier 
les renseignements relatifs aux cartes de crédit et de débit ainsi que les renseignements sur les 
transactions et les paiements et pour faciliter ces opérations; infonuagique, à savoir logiciels pour 
assurer la sécurité des paiements mobiles des transactions effectuées sans contact avec des 
détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles et des 
renseignements relatifs aux cartes de crédit et de débit; infonuagique, à savoir logiciels pour le 
stockage, la transmission, la vérification et l'authentification des renseignements relatifs aux cartes 
de crédit et de débit ainsi que d'autres renseignements sur les paiements et les transactions; 
infonuagique, à savoir logiciels pour le traitement de paiements mobiles et pour le virement 
électronique d'argent entre utilisateurs; services d'hébergement Web; location de logiciels; 
plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; hébergement de serveurs informatiques; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour installations de stockage en réseau 
infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage général de données 
pour des tiers; location d'instruments et de matériel de laboratoire; location d'instruments de 
dessin technique.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements aménagés, 
des appartements de vacances aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'installations de 
camping; services d'hébergement hôtelier; services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances; offre de services de petit hôtel; services de motel; courtage pour la réservation d'hôtels, 
de pensions de famille; réservation de pensions de famille; services de réservation d'hôtels; 
services de réservation de gîtes touristiques; services de réservation de motels; services de 
réservation de terrains de camping; réservation d'hôtels pour des tiers; services de cafétéria; 
services de casse-croûte; services de café; offre de services de bar; offre de services de 
restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; pensions pour animaux (hébergement 
temporaire); soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; services 
de maison de retraite; location de salles de conférence; location de futons et de couettes; location 
d'oreillers et de coussins; location de couvertures; location de plaques chauffantes électriques à 
usage domestique; location de grille-pain électriques à usage domestique; location de fours à 
micro-ondes à usage domestique; location d'équipement de cuisson à usage industriel; location de 
plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage commercial; location d'éviers de cuisine à 
usage commercial; location de réchauds non électriques à usage domestique; location de plans de 
travail de cuisine avec éviers intégrés à usage domestique; location d'éviers de cuisine à usage 
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domestique; location de vaisselle; location de rideaux; location de mobilier; location de décorations 
murales; location de revêtements de sol; location de lingettes humides; location de serviettes; 
services de réception d'hôtel et de motel; location de tentes.
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 Numéro de la demande 1,934,604  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonesupport AB
Scheelevagen 19
SE-223 70 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substituts osseux injectables, en l'occurrence matières naturelles pour le comblement des 
trous et des cavités dans le squelette; substituts osseux injectables, en l'occurrence céramique 
synthétique pour favoriser la guérison osseuse; substituts osseux injectables, en l'occurrence 
matières naturelles pour le traitement des fractures ostéoporotiques et d'autres cavités osseuses; 
substituts osseux radio-opaques injectables, en l'occurrence matières naturelles pour le 
comblement des trous et des cavités dans le squelette; produits pour la production de tissus 
propres au remodelage osseux, nommément produits ostéoconducteurs, nommément greffons 
osseux synthétiques et greffons osseux en céramique; cellules, molécules et tissus vivants 
produits in vitro et in vivo pour favoriser la croissance de nouveaux os et le remodelage osseux; 
substituts osseux faits de matières naturelles et utilisés dans le domaine du remodelage osseux 
pour le comblement des trous et des cavités dans le squelette; substituts osseux faits de matières 
vivantes; substituts osseux faits de matières naturelles; milieux de croissance osseuse, à savoir 
matériaux biologiques à usage médical; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
fractures; substituts osseux en céramique injectables biphasiques radio-opaques; substituts 
osseux ostéoconducteurs injectables pour le comblement des trous et des cavités dans le 
squelette; substituts osseux radio-opaques injectables; substituts osseux en biocéramique 
naturelle pour le comblement des trous et des cavités dans le squelette; produits de remodelage 
osseux, nommément substituts osseux, en l'occurrence matières naturelles pour le comblement 
des trous et des cavités dans le squelette; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chirurgie générale, en urologie, en odontologie, en chirurgie orthopédique et en chirurgie 
esthétique; préparations biologiques pour l'amélioration et la croissance de nouveaux os; 
biomatériau pour l'amélioration et la croissance de nouveaux os; céramique pour l'amélioration et 
la croissance de nouveaux os; céramique pour utilisation en chirurgie générale, en urologie, en 
odontologie, en chirurgie orthopédique et en chirurgie esthétique.

 Classe 10
(2) Injecteurs hypodermiques; injecteurs de médicament comme adjuvant de matériaux de greffe 
osseuse injectables; seringues à injection; aiguilles pour utilisation avec des seringues pour 
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substituts osseux injectables; dispositifs d'injection de produits pharmaceutiques pour la 
préparation de substituts osseux injectables; injecteurs à usage médical; appareils, instruments et 
équipement pour la préparation de substituts osseux injectables utilisés pendant le traitement 
chirurgical des cavités et des trous osseux; appareils, instruments et équipement pour l'injection 
de substituts osseux injectables utilisés pendant le traitement chirurgical des cavités et des trous 
osseux; substituts osseux à usage chirurgical; substituts, nommément greffons osseux 
synthétiques, greffons osseux en céramique et autres matériaux ostéoconducteurs pour le 
comblement des trous et des cavités dans les os; matériaux pour implants osseux biologiques 
utilisés pendant le traitement chirurgical des cavités et des trous osseux; matériaux pour implants 
osseux non biologiques utilisés pendant le traitement chirurgical des cavités et des trous osseux; 
matériaux osseux artificiels utilisés pendant le traitement chirurgical des cavités et des trous 
osseux; matériaux osseux artificiels en céramique utilisés pendant le traitement chirurgical des 
cavités et des trous osseux; parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; appareils, 
instruments et équipement pour la préparation et l'administration de préparations pharmaceutiques 
pour l'amélioration et la croissance de nouveaux os; contenants en verre et en plastique pour 
contenir des substituts osseux radio-opaques injectables; instruments de mélange pour substituts 
osseux pour l'amélioration et la croissance de nouveaux os; instruments d'injection et instruments 
pour préparer et faciliter l'injection de substituts osseux pour le traitement chirurgical des cavités et 
des trous osseux; instruments et équipement pour la préparation et l'administration de 
préparations biologiques de substituts osseux pour le traitement chirurgical des cavités et des 
trous osseux; appareils, instruments et équipement pour la préparation et l'application de 
biomatériaux pour le traitement chirurgical des cavités et des trous osseux; appareils, instruments 
et équipement pour la préparation et l'application de matériaux en céramique pour le traitement 
chirurgical des cavités et des trous osseux; appareils, instruments et équipement pour la 
préparation et l'application de substituts osseux pour le traitement chirurgical des cavités et des 
trous osseux; appareils, instruments et équipement pour la préparation et l'application de 
préparations utilisées dans des opérations chirurgicales pour le traitement des cavités et des trous 
osseux; substituts osseux et ostéotomes utilisés dans des opérations odontologiques, 
cosmétiques et chirurgicales.

Services
Classe 41
(1) Offre d'enseignement et de formation concernant les appareils, les instruments et l'équipement 
utilisés avec des substituts osseux injectables; offre d'enseignement et de formation concernant 
les substituts osseux injectables; offre d'enseignement et de formation concernant les maladies 
des os et les effets sur les os de divers cancers; offre d'enseignement et de formation concernant 
la médecine, les techniques médicales, les produits techniques médicaux et les services médicaux 
pour le traitement des cavités et des trous osseux; services d'enseignement et de formation pour 
les professionnels de la santé concernant le traitement des cavités et des trous osseux; offre 
d'enseignement et de formation concernant l'ostéopathie; offre d'enseignement et de formation 
concernant les services de comblement et d'implants osseux; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à l'offre d'enseignement et de formation concernant les appareils, les 
instruments et l'équipement utilisés avec les substituts osseux injectables, à l'offre d'enseignement 
et de formation concernant les substituts osseux injectables, à l'offre d'enseignement et de 
formation concernant les maladies des os et les effets sur les os de divers cancers, à l'offre 
d'enseignement et de formation concernant la médecine, les techniques médicales, les produits 
techniques médicaux et les services médicaux pour le traitement des cavités et des trous osseux, 
aux services d'enseignement et de formation pour les professionnels de la santé concernant le 
traitement des cavités et des trous osseux, à l'offre d'enseignement et de formation concernant 
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l'ostéopathie, à l'offre d'enseignement et de formation concernant les services de comblement et 
d'implants osseux.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement médicaux et pharmacologiques dans le domaine 
du traitement des déficits osseux à l'aide de substituts osseux; analyse de recherche et de 
développement techniques et médicaux dans le domaine du traitement des déficits osseux à l'aide 
de substituts osseux; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
traitement des déficits osseux à l'aide de substituts osseux; recherche clinique dans le domaine du 
traitement des déficits osseux à l'aide de substituts osseux; essais cliniques; essais et recherche 
cliniques dans le domaine des maladies des os; essais et recherche cliniques dans le domaine 
des substituts et des matériaux osseux injectables; conception et développement de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des substituts osseux injectables, de l'injection de substituts osseux, de 
la préparation de substituts osseux et de l'équipement connexe; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services de recherche et de développement médicaux et 
pharmacologiques dans le domaine du traitement des déficits osseux à l'aide de substituts osseux, 
à l'analyse de recherche et de développement techniques et médicaux dans le domaine du 
traitement des déficits osseux à l'aide de substituts osseux, aux services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine du traitement des déficits osseux à l'aide de substituts 
osseux, à la recherche clinique dans le domaine du traitement des déficits osseux à l'aide de 
substituts osseux, aux essais cliniques, aux essais et à la recherche cliniques dans le domaine 
des maladies des os, aux essais et à la recherche cliniques dans le domaine des substituts 
osseux injectables, aux matériaux et aux substituts osseux, à la conception et au développement 
de logiciels pour utilisation dans le domaine des substituts osseux injectables, de l'injection de 
substituts osseux, de la préparation de substituts osseux et de l'équipement connexe.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services médicaux dans le domaine du traitement des cavités 
et des trous osseux; consultation médicale ayant trait au traitement des cavités et des trous 
osseux; services d'imagerie médicale; services de tests médicaux; préparation de rapports 
médicaux ayant trait au traitement des cavités et des trous osseux; location d'équipement médical; 
location d'équipement médical; dépistage médical; conseils médicaux ayant trait au traitement des 
cavités et des trous osseux; services de bienfaisance, nommément offre de services médicaux 
ayant trait au traitement des cavités et des trous osseux; services médicaux pour le traitement du 
cancer et des tumeurs des os; services médicaux pour le traitement des maladies des os; services 
médicaux ayant trait aux substituts osseux injectables pour le traitement des cavités et des trous 
osseux; services médicaux ayant trait à l'injection de substituts osseux pour le traitement des 
cavités et des trous osseux; services de diagnostic, services médicaux et services de traitement 
ayant trait à la préparation de substituts osseux pour le traitement des cavités et des trous osseux 
et de l'équipement connexe; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services de diagnostic médical, aux services de traitement médical relatifs au traitement des 
cavités et des trous osseux, à la consultation médicale relative au traitement des cavités et des 
trous osseux, aux services d'imagerie médicale, aux services de tests médicaux, aux rapports 
médicaux relatifs au traitement des cavités et des trous osseux, à la location d'équipement 
médical, au dépistage médical et aux conseils médicaux relatifs au traitement des cavités et des 
trous osseux, aux services de bienfaisance, nommément à l'offre de services médicaux relatifs au 
traitement des cavités et des trous osseux, aux services médicaux pour le traitement du cancer et 
des tumeurs des os, aux services médicaux pour le traitement des maladies des os, aux services 
médicaux relatifs aux substituts osseux injectables pour le traitement des cavités et des trous 
osseux, aux services médicaux relatifs à l'injection de substituts osseux pour le traitement des 
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cavités et des trous osseux, aux services de diagnostic, aux services médicaux et aux services de 
traitement relatifs à la préparation de substituts osseux pour le traitement des cavités et des trous 
osseux et à l'équipement connexe.
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 Numéro de la demande 1,934,609  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN DRAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, eau embouteillée, eaux aromatisées, eau pétillante, 
eau de source, eau gazéifiée, panachés non alcoolisés.

 Classe 34
(2) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papiers à 
rouler, vaporisateurs, pipes, filtres à pipes, pipes en verre, stylos de vapotage, stylos de vapotage 
d'huile, cartouches pour stylos de vapotage d'huile, chichas, moulins à herbes et boîtes pourvues 
d'un humidificateur; cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,934,612  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAZED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles de cuisson, beurre d'arachide, confitures, gelées de fruits, yogourt; lait aromatisé, 
tartinades aux noisettes, soupes.

 Classe 30
(2) Produits comestibles à base de cannabis ou d'extraits de cannabis, nommément biscuits, 
brownies, barres granola, chocolats, tartes, muffins, craquelins, pain et petits pains, pizzas, 
brioches, biscuits secs, pâtisseries, gaufres, bonbons, menthes, barbe à papa, gomme, pâtes 
alimentaires, gâteaux, bagels, nouilles, épices, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à 
base de café, essences de café pour utilisation comme succédanés de café, crème glacée, barres 
de crème glacée, gâteaux à la crème glacée.

 Classe 34
(3) Articles divers associés à la consommation de tabac et de marijuana, nommément papiers à 
rouler, vaporisateurs, pipes, filtres à pipes, pipes en verre, stylos de vapotage, stylos de vapotage 
d'huile, cartouches pour stylos de vapotage d'huile, chichas, moulins à herbes et boîtes pourvues 
d'un humidificateur; cigarettes; briquets pour fumeurs; étuis à cigarettes; marijuana séchée; 
cannabis à fumer.
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 Numéro de la demande 1,935,004  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR OPPOSITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés de films et de séries télévisées comiques et dramatiques; CD préenregistrés 
contenant des prestations d'humour, dramatiques et de musique; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des prestations d'humour et dramatiques; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des prestations d'humour et dramatiques; 
sonneries, images, papier peint pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo 
et de contenu multimédia, en l'occurrence d'une série télévisée comique et dramatique; 
applications logicielles de pari téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée (comédie dramatique); offre d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo (comédie dramatique) par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision (comédies dramatiques) transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil; services de parc d'attractions et de parc thématique pour le divertissement; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques devant 
public; services de divertissement, nommément services de jeux en ligne par un site Web; offre de 
jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88115890 en liaison avec le même genre de services; 13 septembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88115902 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,936,079  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weir Minerals Australia Ltd.
1 Marden Street
Artarmon
2064 NSW
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNERTREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs pour l'inspection, la mesure et la surveillance de l'identification, de la présence, de l'état, 
de l'utilisation et de la performance de pièces, vendus comme éléments constitutifs de machines 
et de pièces de machine pour l'industrie minière, l'industrie de la construction et l'industrie 
pétrolière et gazière, y compris de pompes, de valves, de broyeurs, d'excavatrices, 
d'hydrocyclones, d'équipement de criblage et de produits de tête de puits.

Services
Classe 37
Réparation, remise à neuf, vérification et entretien de machines et de pièces de machine pour 
l'industrie minière et l'industrie de la construction; services d'entretien complet, préventif, prédictif 
et prescriptif de machines et de pièces de machine pour machines d'exploitation minière et de 
construction; offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la réparation de machines et 
de pièces de machine pour l'industrie minière et l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,936,475  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Company Vejle A/S
Edisonvej 4
7100 Vejle, 
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

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément porte-cartes de crédit, 
cordons en cuir et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; valises et sacs, nommément 
sacs de camping, sacs de sport, sacs d'escalade, sacs de plage, havresacs, sacs à dos, mallettes, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette vendues 
vides, sacs en cuir pour l'emballage; parapluies, parasols, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, combinaisons-pantalons, pulls, chandails, cardigans, 
gilets, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, shorts, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, ceintures, chemisiers et jerseys, chemises, cravates, vêtements de bain, robes de 
chambre, vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, vêtements sport, vêtements 
imperméables, foulards et gants; articles chaussants, y compris chaussures de golf, sandales, 
chaussures de bain, pantoufles, chaussures d'entraînement et bottes en caoutchouc; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,936,822  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arkema France
420 Rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de complexage et adhésifs autocollants pour 
la fabrication d'emballages, de pellicules et d'étiquettes.

 Classe 02
(2) Revêtements scellants, nommément film à étiquette pour la fabrication d'étiquettes 
autocollantes et emballage souple pour l'emballage et l'étiquetage d'aliments, de boissons, de 
produits de santé et de soins personnels, de biens de consommation et de produits de détail, de 
pièces de véhicule automobile et de produits industriels.
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 Numéro de la demande 1,937,025  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOOMSBURY PUBLISHING PLC
50 Bedford Square
London WC1B 3DP
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED GLOBE PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la gestion de bases de données; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes pour le stockage électronique de données dans les domaines 
suivants : gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, sciences 
biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences sociales et 
soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation universitaire et 
apprentissage des langues; logiciels et applications logicielles d'enseignement téléchargeables 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes contenant 
des cours dans les domaines suivants : gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, 
linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, 
mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, 
systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; matériel de cours 
téléchargeable, à savoir fichiers numériques dans les domaines suivants : gestion des affaires, 
économie, droit, littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie 
chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques 
d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; 
publications électroniques téléchargeables, nommément revues, livres de référence, feuilles de 
travail pédagogiques, livres, bulletins d'information, feuillets d'information, matériel de cours, 
périodiques, brochures, livrets, dépliants, manuels, feuillets, catalogues, modules d'apprentissage, 
balados, webémissions, contenu numérique téléchargeable, à savoir images, enregistrements 
audio de formation, livres électroniques, livres audio et contenu numérique téléchargeable, à 
savoir vidéos, dans les domaines suivants : gestion des affaires, économie, droit, littérature, 
histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, 
mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, 
systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; revues téléchargeables; 
dictionnaires téléchargeables; livres de référence téléchargeables; feuilles de travail pédagogiques 
téléchargeables; publications multimédias téléchargeables, nommément fichiers multimédias 
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contenant du matériel audio et vidéo, du texte et des illustrations dans les domaines suivants : 
politique, psychologie, médecine, gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, 
linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, 
mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, 
systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels scolaires, revues, livres de référence, feuilles de travail 
pédagogiques, livres, bulletins d'information, feuillets d'information, matériel de cours, périodiques, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, feuillets, catalogues, modules d'apprentissage, 
webémissions et livres électroniques lisibles par ordinateur dans les domaines suivants : politique, 
psychologie, médecine, gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, 
sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences 
sociales et soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation 
universitaire et apprentissage des langues; livres électroniques; pellicules cinématographiques 
impressionnées; balados téléchargeables dans les domaines suivants : politique, psychologie, 
médecine, gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, sciences 
biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences sociales et 
soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation universitaire et 
apprentissage des langues; webémissions téléchargeables dans les domaines suivants : politique, 
psychologie, médecine, gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, 
sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences 
sociales et soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation 
universitaire et apprentissage des langues; bases de données électroniques contenant de 
l'information dans les domaines de la politique, de la psychologie, de la médecine, de la gestion 
des affaires, de l'économie, du droit, de la littérature, de l'histoire, de la linguistique, des sciences 
biologiques, de l'informatique, du génie chimique, du génie mécanique, des mathématiques, des 
sciences sociales et des soins de santé, des techniques d'enseignement universitaire, des 
systèmes d'éducation universitaire et de l'apprentissage des langues, enregistrées sur des 
supports informatiques; fichiers audio téléchargeables, nommément livres audio, balados et 
enregistrements audio dans les domaines suivants : politique, psychologie, médecine, gestion des 
affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie 
chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques 
d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; 
logiciels téléchargeables permettant d'acheter du contenu numérique, à savoir des livres et des 
livres audio, et de s'y abonner; logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la 
transmission, le partage, la lecture en continu, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la présentation, la manipulation et le transfert de contenu numérique téléchargeable, à 
savoir de livres et de livres audio, de texte, à savoir de manuels scolaires, de revues, de livres de 
référence, de feuilles de travail pédagogiques, de livres, de bulletins d'information, de feuillets 
d'information, de matériel de cours, de périodiques, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de feuillets, de catalogues, de modules d'apprentissage, de webémissions et de livres 
électroniques, d'oeuvres visuelles, à savoir d'images, d'oeuvres sonores, à savoir de livres audio, 
de balados et d'enregistrements audio, d'oeuvres audiovisuelles, à savoir de blogues vidéo et de 
vidéos éducatives, de publications électroniques de livres et d'images, à l'aide d'appareils 
électroniques portatifs, d'ordinateurs et de réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
logiciels pour la gestion de documents; logiciels dans le domaine de l'édition électronique; logiciels 
d'éditique; livres électroniques; livres audio; livres électroniques téléchargeables; livres 
numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16



  1,937,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 168

(2) Matériel imprimé et publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, périodiques, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, feuillets, catalogues, 
livres de référence, matériel de cours et articles dans les domaines suivants : politique, 
psychologie, médecine, gestion des affaires, études internationales, sociologie, économie, droit, 
littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie 
mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement 
universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; photos; 
autocollants et adhésifs pour le bureau ou la maison; livres; magazines; bulletins d'information; 
périodiques; brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets; cartes de souhaits; publicités 
imprimées; catalogues; livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications 
promotionnelles imprimées, nommément journaux, magazines et dépliants publicitaires; 
périodiques; publications imprimées dans les domaines des affaires, de l'économie, des sciences 
humaines, de la politique, des études internationales, des sciences sociales et de la sociologie; 
catalogues de matériel éducatif et pédagogique; stylos; crayons; affiches; articles de papeterie 
pour l'écriture.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de publicité, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; organisation de salons du livre à des fins commerciales ou 
publicitaires; analyse de marché; recherche en marketing; services d'information et d'étude de 
marché; sondages d'opinion; relations publiques; services de relations publiques; publication de 
textes publicitaires; agences de publicité; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne; recherche de commandites; compilation et systématisation de données éducatives dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'économie, du droit, de la littérature, de l'histoire, de la 
linguistique, des sciences biologiques, de l'informatique, du génie chimique, du génie mécanique, 
des mathématiques, des sciences sociales et des soins de santé, des techniques d'enseignement 
universitaire, des systèmes d'éducation universitaire et de l'apprentissage des langues dans des 
bases de données; compilation de bases de données pour la transmission, l'affichage et le 
stockage d'information sur les opérations, de renseignements d'identification et d'information 
financière; gestion informatisée de fichiers; services informatisés de gestion de bases de données; 
services de gestion de bases de données; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne; tri et édition d'information dans des bases de données; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
relativement à la vente de publications électroniques téléchargeables, de livres électroniques, de 
livres audio, de disques préenregistrés, de vidéos, de livres, de matériel éducatif et pédagogique, 
de publications imprimées, de magazines, de bulletins d'information, de périodiques, de brochures, 
de livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de feuillets, de cartes de souhaits, de catalogues, 
de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, de publications promotionnelles, de 
publications éducatives, de périodiques, de stylos, de crayons, d'affiches, d'articles de papeterie 
pour l'écriture, d'articles de papeterie pour le bureau; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; services de renseignement de marché; services de librairie de détail; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des publications imprimées; services d'extraction 
d'information; compilation de données statistiques pour la recherche scientifique et médicale.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément offre de cours en ligne, de séances de tutorat, de colloques, de 
formation, d'ateliers, de congrès, de conférences, de séminaires, de symposiums, 
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d'accompagnement, de cours par correspondance, de cours de formation à distance, d'orientation 
professionnelle ainsi que de services d'examen et d'évaluation pour l'acquisition de compétences 
dans les domaines suivants : gestion des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, 
sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences 
sociales et soins de santé, techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation 
universitaire et apprentissage des langues; édition de livres, de livres électroniques, de livres 
audio, de magazines, de bulletins d'information, de périodiques, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues, de feuillets, de catalogues et de livres de référence; services 
d'édition électronique en ligne de livres, de livres électroniques, de livres audio, de magazines, de 
bulletins d'information, de périodiques, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues, de feuillets, de catalogues et de livres de référence; services éducatifs pour adultes, à 
savoir cours pour adultes dans les domaines suivants : politique, psychologie, médecine, gestion 
des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, 
génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, 
techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des 
langues; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de revues, de livres de 
référence, de feuilles de travail pédagogiques, de livres, de bulletins d'information, de feuillets 
d'information, de matériel de cours, de magazines, de périodiques, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de feuillets, de catalogues, de modules d'apprentissage, de balados, de 
webémissions, de livres électroniques, de livres audio, de fichiers audio de formation, de vidéos 
éducatives et de blogues vidéo dans les domaines suivants : gestion des affaires, économie, droit, 
littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie 
mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement 
universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de revues, de livres de référence, de 
feuilles de travail pédagogiques, de livres, de bulletins d'information, de feuillets d'information, de 
matériel de cours, de magazines, de périodiques, de brochures, de livrets, de dépliants, de 
manuels, de feuillets, de catalogues, de modules d'apprentissage, de balados, de webémissions, 
de livres électroniques, de livres audio, de fichiers audio de formation, de vidéos éducatives et de 
blogues vidéo dans les domaines de la gestion des affaires, de l'économie, du droit, de la 
littérature, de l'histoire, de la linguistique, des sciences biologiques, de l'informatique, du génie 
chimique, du génie mécanique, des mathématiques, des sciences sociales et des soins de santé, 
des techniques d'enseignement universitaire, des systèmes d'éducation universitaire et de 
l'apprentissage des langues, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, d'expositions et de colloques éducatifs dans les 
domaines suivants : politique, psychologie, médecine, gestion des affaires, économie, droit, 
littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie 
mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement 
universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; services de 
bibliothèque et d'archives; services de bibliothèque itinérante; offre de nouvelles en ligne dans les 
domaines suivants : politique, psychologie, médecine, gestion des affaires, économie, droit, 
littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, génie chimique, génie 
mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, techniques d'enseignement 
universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des langues; services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement et de formation en ligne sur la gestion des affaires, l'économie, 
les sciences humaines, nommément la littérature, l'histoire et la linguistique, la politique, les 
études internationales, les sciences sociales et la sociologie; services de divertissement télévisé et 
radio, nommément production d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission continue sur la politique, la psychologie, la médecine, la gestion 
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des affaires, l'économie, le droit, la littérature, l'histoire, la linguistique, les sciences biologiques, 
l'informatique, le génie chimique, le génie mécanique, les mathématiques, les sciences sociales et 
les soins de santé, les techniques d'enseignement universitaire, les systèmes d'éducation 
universitaire et l'apprentissage des langues à la radio et à la télévision; services de bibliothèque de 
recherche en ligne; services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de données; édition de 
livres audio; édition de livres électroniques; offre de livres audio en ligne (non téléchargeables); 
offre de livres électroniques en ligne (non téléchargeables); offre d'histoires interactives en ligne; 
offre de magazines en ligne (non téléchargeables); offre de journaux en ligne (non 
téléchargeables); offre de périodiques en ligne (non téléchargeables); offre d'information, de 
critiques et de recommandations concernant des livres, des livres audio, des livres électroniques, 
des histoires interactives, des magazines, des journaux et des périodiques; offre d'information, 
d'articles, d'opinions et de nouvelles non téléchargeables dans les domaines de l'éducation et des 
établissements d'enseignement; offre d'occasions d'échanger de l'information et de discuter à 
propos de divers de sujets lors d'évènements devant public, nommément offre de forums éducatifs 
et récréatifs en personne dans les domaines suivants : politique, psychologie, médecine, gestion 
des affaires, économie, droit, littérature, histoire, linguistique, sciences biologiques, informatique, 
génie chimique, génie mécanique, mathématiques, sciences sociales et soins de santé, 
techniques d'enseignement universitaire, systèmes d'éducation universitaire et apprentissage des 
langues.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; hébergement de sites Web; hébergement de 
contenu numérique, nommément de journaux en ligne et de blogues; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception et développement de 
logiciels pour le traitement et la distribution de contenu multimédia; conception et développement 
de logiciels pour la compression et la décompression de contenu multimédia; conception et 
développement de logiciels pour le traitement et la distribution de contenu multimédia; 
développement de logiciels pour la conversion de données et de contenu multimédia d'un 
protocole à un autre; services de conception de livres et de périodiques; programmation 
informatique dans le domaine de l'édition multimédia et électronique; hébergement de portails 
Web à des fins éducatives; développement de bases de données; maintenance de bases de 
données; offre de bases de données interrogeables en ligne contenant de l'information sur les 
sciences biologiques, les sciences sociales, les soins de santé, la chimie, la physique, 
l'informatique ainsi que la recherche et le développement de médicaments; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers en vue du partage de contenu en ligne; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la conception et au développement de 
logiciels; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'hébergement de 
contenu numérique, nommément de journaux en ligne et de blogues; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la conception et au développement de logiciels pour le 
traitement et la distribution de contenu multimédia; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services de conception de livres et de périodiques; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la programmation informatique dans le 
domaine de l'édition multimédia et électronique; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait au développement de bases de données; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à la maintenance de bases de données; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à l'offre de bases de données interrogeables en ligne 
contenant de l'information sur les sciences biologiques, les sciences sociales, les soins de santé, 
la chimie, la physique, l'informatique ainsi que la recherche et le développement de médicaments; 
offre d'information sur la recherche scientifique et d'information sur la recherche technologique 
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ayant trait à la recherche et au développement en chimie, en physique, en médecine, en 
pharmacologie et en biotechnologie; offre en ligne d'information sur la recherche scientifique et 
d'information sur la recherche technologique dans le domaine de la recherche en chimie, en 
physique, en médecine, en pharmacologie et en biotechnologie; conception en arts graphiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social par Internet; octroi de 
licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3318998 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,937,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 172

 Numéro de la demande 1,937,043  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREND LAB, LLC
8925 Highway 101 West
Savage, MN 55378
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMMY AND LOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Décorations et accessoires décoratifs, nommément horloges.

 Classe 18
(2) Sacs à couches.

 Classe 20
(3) Housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant; housses ajustées convertibles en tissu pour 
barreaux et côtés de lit d'enfant; stores intérieurs; décorations et accessoires décoratifs, 
nommément cadres pour photos, lettres murales en bois décoratives pour écrire des noms et des 
mots; décorations et accessoires décoratifs, nommément tablettes.

 Classe 21
(4) Mannes à linge et bacs à lessive à usage domestique; contenants de rangement en tissu pour 
articles de soins du bébé à usage domestique; décorations et accessoires décoratifs, nommément 
bacs de rangement autres qu'en métal à usage général à usage domestique.

 Classe 24
(5) Literie pour bébés, nommément couettes pour lits d'enfant, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant; housses de côté de lit d'enfant non 
ajustées en tissu; housses non ajustées convertibles en tissu pour barreaux et côtés de lit 
d'enfant; couvertures pour bébés; couvertures pour bébés, nommément langes; couvertures pour 
bébés, nommément jetés; alèses à langer et housses autres qu'en papier; couvertures 
d'allaitement en tissu pour les mères qui allaitent; serviettes protège-épaule; garnitures de fenêtre, 
nommément tentures, cantonnières, rideaux, festons; capes de bain; débarbouillettes; articles de 
décoration et accessoires décoratifs, nommément décorations murales, nommément décorations 
murales en tissu, range-couches en tissu, draps pour lits d'enfant et couvertures pour bébés.

 Classe 25
(6) Bavoirs, autres qu'en papier; vêtements d'allaitement, nommément étoles d'allaitement.
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 Numéro de la demande 1,937,051  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banque Degroof Petercam, société anonyme
Rue de l'Industrie 44
1040 Bruxelles
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

DEGROOF PETERCAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques pour effectuer des opérations sur les marchés des capitaux et des valeurs 
mobilières et pour les services bancaires, nommément cartes de paiement, cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes-cadeaux électroniques, cartes de fidélité, cartes de réduction; machines pour 
compter et trier l'argent; guichets automatiques; calculatrices de poche; détecteurs de fausse 
monnaie; lecteurs de cartes intelligentes, de cartes à microprocesseur, de cartes magnétiques, de 
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité, de cartes de 
réduction; matériel pour le traitement de paiements sécurisés au moyen de réseaux de 
communication informatisés, nommément terminaux sécurisés pour opérations électroniques, 
logiciels de sécurité, jetons de sécurité; logiciels pour utilisation dans les domaines de l'assurance, 
des affaires financières, des affaires monétaires et des services bancaires, nommément logiciels 
téléchargeables pour demander des soumissions d'assurance, gérer des polices d'assurance et 
soumettre des réclamations d'assurance en vue de leur traitement administratif, logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations de paiement électronique, logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter des opérations commerciales; logiciels pour sécuriser des opérations financières, 
nommément logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par carte de crédit, programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; publications 
électroniques à télécharger, nommément publications électroniques ayant trait à l'assurance, aux 
investissements financiers, aux cryptomonnaies et aux services bancaires; applications logicielles, 
aussi en version téléchargeable.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
administration des affaires, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
services administratifs ayant trait à l'assurance habitation, à l'assurance accident et à l'assurance 
incendie, services administratifs ayant trait à l'immobilier, services administratifs ayant trait à 
l'orientation de clients vers des avocats, services administratifs pour d'autres types d'assurances 
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ainsi que services administratifs ayant trait à la gestion bancaire et à la gestion de biens, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services dans le domaine de la 
comptabilité, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; consultation en 
fiscalité (comptabilité), tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
préparation d'évaluations fiscales (services de comptabilité), tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par Internet; contrôle dans le domaine des affaires commerciales, vérification de 
comptes, nommément analyse de gestion des affaires, tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; compilation et traitement de données et de statistiques dans les 
domaines des opérations commerciales, des investissements financiers, des opérations de 
change, des services bancaires et de l'assurance, tous les services susmentionnés étant aussi 
offerts par Internet; services administratifs concernant la création de bases de données, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion administrative de données et de 
fichiers informatiques, y compris dans les domaines des opérations commerciales, des affaires 
financières, des affaires monétaires, des services bancaires ou concernant l'assurance, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; études et analyse de marché, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; compilation de statistiques et de 
renseignements commerciaux, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
compilation et systématisation d'information ayant trait à des données financières dans des bases 
de données, compilation et systématisation de statistiques de marché dans des bases de 
données, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; aide à la gestion des 
affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, nommément 
conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales, services de conseil pour 
la préparation et l'exécution d'opérations commerciales, aide à la gestion d'entreprises 
commerciales franchisées, offre d'aide dans le domaine de l'organisation des affaires, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion des affaires et consultation en 
organisation des affaires, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
consultation professionnelle dans le domaine des affaires, nommément consultation en gestion 
des affaires, consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; recherche 
commerciale, nommément enquêtes de recherche commerciale, recherche publicitaire, services 
d'étude de marché informatisés, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, recherche financière commerciale, tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; évaluations fiscales, offre d'information et de services d'information ayant 
trait aux services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
compilation d'information juridique.

Classe 36
(2) Services pour cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes pour paiements 
électroniques, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services 
financiers ayant trait à l'émission de cartes bancaires et de cartes de débit, offre d'information et 
de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services bancaires, offre d'information et de 
services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par Internet; affaires monétaires, nommément acquisition et cession de 
créances, recouvrement de sommes dues par suite de règlements, virement électronique d'argent, 
services financiers, nommément réunion de capitaux pour les fonds de couverture de tiers, offre 
d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les 
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services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; commandite financière, nommément 
commandite financière et financement d'évènements culturels, commandite financière 
d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif, commandite de programmes éducatifs dans le 
domaine des affaires, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services 
bancaires aux particuliers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services de 
courtage d'opérations de change et cotation boursière, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; investissement financier, offre d'information et de services d'information 
ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
Internet; analyse financière, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; conseils 
financiers, nommément conseils financiers dans le domaine du franchisage, conseils financiers 
ayant trait à l'impôt sur le revenu, services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements, offre d'information et de services d'information 
ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
Internet; services financiers, nommément services financiers pour l'achat d'obligations d'épargne 
électroniques, services financiers, nommément redressement et réhabilitation de crédit, services 
financiers, nommément services de liquidation de successions, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; agences de recouvrement de créances, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; services financiers dans le domaine des prêts, et offre de crédit et de 
prêts, services de courtage de valeurs mobilières et d'obligations, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; financement de location avec option d'achat, offre d'information et de 
services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par Internet; courtage immobilier et opérations hypothécaires, offre d'information 
et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par Internet; évaluations et estimations financières de biens 
immobiliers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés 
et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; consultation dans le domaine 
de l'immobilier, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; opérations sur 
devises et services de change, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
gestion d'actifs financiers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion de 
patrimoine, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés 
et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services d'investissement, 
nommément conseils en investissement et gestion d'investissements, investissements de 
capitaux, création, gestion et administration d'investissements ouvrant droit à une aide fiscale, 
offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; investissement d'actifs privés dans des 
fonds communs de placement, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
gestion de portefeuilles financiers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
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assurance, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés 
et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; consultation dans le domaine 
de l'assurance, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion de 
caisses de retraite, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; planification 
financière en vue de la retraite, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
conseils financiers en matière de planification fiscale, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; services de conseil financier ayant trait aux successions, offre 
d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet.

Classe 45
(3) Services juridiques; recherche juridique; rédaction de documents juridiques; consultation 
juridique dans le domaine de la fiscalité; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; 
offre de conseils juridiques ayant trait aux successions.
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 Numéro de la demande 1,937,052  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banque Degroof Petercam, société anonyme
Rue de l'Industrie 44
1040 Bruxelles
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques pour effectuer des opérations sur les marchés des capitaux et des valeurs 
mobilières et pour les services bancaires, nommément cartes de paiement, cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes-cadeaux électroniques, cartes de fidélité, cartes de réduction; machines pour 
compter et trier l'argent; guichets automatiques; calculatrices de poche; détecteurs de fausse 
monnaie; lecteurs de cartes intelligentes, de cartes à microprocesseur, de cartes magnétiques, de 
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité, de cartes de 
réduction; matériel pour le traitement de paiements sécurisés au moyen de réseaux de 
communication informatisés, nommément terminaux sécurisés pour opérations électroniques, 
logiciels de sécurité, jetons de sécurité; logiciels pour utilisation dans les domaines de l'assurance, 
des affaires financières, des affaires monétaires et des services bancaires, nommément logiciels 
téléchargeables pour demander des soumissions d'assurance, gérer des polices d'assurance et 
soumettre des réclamations d'assurance en vue de leur traitement administratif, logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations de paiement électronique, logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter des opérations commerciales; logiciels pour sécuriser des opérations financières, 
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nommément logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par carte de crédit, programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; publications 
électroniques à télécharger, nommément publications électroniques ayant trait à l'assurance, aux 
investissements financiers, aux cryptomonnaies et aux services bancaires; applications logicielles, 
aussi en version téléchargeable.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
administration des affaires, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
services administratifs ayant trait à l'assurance habitation, à l'assurance accident et à l'assurance 
incendie, services administratifs ayant trait à l'immobilier, services administratifs ayant trait à 
l'orientation de clients vers des avocats, services administratifs pour d'autres types d'assurances 
ainsi que services administratifs ayant trait à la gestion bancaire et à la gestion de biens, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services dans le domaine de la 
comptabilité, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; consultation en 
fiscalité (comptabilité), tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
préparation d'évaluations fiscales (services de comptabilité), tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par Internet; contrôle dans le domaine des affaires commerciales, vérification de 
comptes, nommément analyse de gestion des affaires, tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; compilation et traitement de données et de statistiques dans les 
domaines des opérations commerciales, des investissements financiers, des opérations de 
change, des services bancaires et de l'assurance, tous les services susmentionnés étant aussi 
offerts par Internet; services administratifs concernant la création de bases de données, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion administrative de données et de 
fichiers informatiques, y compris dans les domaines des opérations commerciales, des affaires 
financières, des affaires monétaires, des services bancaires ou concernant l'assurance, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; études et analyse de marché, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; compilation de statistiques et de 
renseignements commerciaux, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
compilation et systématisation d'information ayant trait à des données financières dans des bases 
de données, compilation et systématisation de statistiques de marché dans des bases de 
données, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; aide à la gestion des 
affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, nommément 
conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales, services de conseil pour 
la préparation et l'exécution d'opérations commerciales, aide à la gestion d'entreprises 
commerciales franchisées, offre d'aide dans le domaine de l'organisation des affaires, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion des affaires et consultation en 
organisation des affaires, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
consultation professionnelle dans le domaine des affaires, nommément consultation en gestion 
des affaires, consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; recherche 
commerciale, nommément enquêtes de recherche commerciale, recherche publicitaire, services 
d'étude de marché informatisés, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, recherche financière commerciale, tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; évaluations fiscales, offre d'information et de services d'information ayant 
trait aux services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
compilation d'information juridique.
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Classe 36
(2) Services pour cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes pour paiements 
électroniques, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services 
financiers ayant trait à l'émission de cartes bancaires et de cartes de débit, offre d'information et 
de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services bancaires, offre d'information et de 
services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par Internet; affaires monétaires, nommément acquisition et cession de 
créances, recouvrement de sommes dues par suite de règlements, virement électronique d'argent, 
services financiers, nommément réunion de capitaux pour les fonds de couverture de tiers, offre 
d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; commandite financière, nommément 
commandite financière et financement d'évènements culturels, commandite financière 
d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif, commandite de programmes éducatifs dans le 
domaine des affaires, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services 
bancaires aux particuliers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services de 
courtage d'opérations de change et cotation boursière, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; investissement financier, offre d'information et de services d'information 
ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
Internet; analyse financière, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; conseils 
financiers, nommément conseils financiers dans le domaine du franchisage, conseils financiers 
ayant trait à l'impôt sur le revenu, services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements, offre d'information et de services d'information 
ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
Internet; services financiers, nommément services financiers pour l'achat d'obligations d'épargne 
électroniques, services financiers, nommément redressement et réhabilitation de crédit, services 
financiers, nommément services de liquidation de successions, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; agences de recouvrement de créances, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; services financiers dans le domaine des prêts, et offre de crédit et de 
prêts, services de courtage de valeurs mobilières et d'obligations, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; financement de location avec option d'achat, offre d'information et de 
services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par Internet; courtage immobilier et opérations hypothécaires, offre d'information 
et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par Internet; évaluations et estimations financières de biens 
immobiliers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés 
et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; consultation dans le domaine 
de l'immobilier, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; opérations sur 
devises et services de change, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
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services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
gestion d'actifs financiers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion de 
patrimoine, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés 
et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services d'investissement, 
nommément conseils en investissement et gestion d'investissements, investissements de 
capitaux, création, gestion et administration d'investissements ouvrant droit à une aide fiscale, 
offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; investissement d'actifs privés dans des 
fonds communs de placement, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
gestion de portefeuilles financiers, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
assurance, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés 
et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; consultation dans le domaine 
de l'assurance, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; gestion de 
caisses de retraite, offre d'information et de services d'information ayant trait aux services 
susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; planification 
financière en vue de la retraite, offre d'information et de services d'information ayant trait aux 
services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; 
conseils financiers en matière de planification fiscale, offre d'information et de services 
d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par Internet; services de conseil financier ayant trait aux successions, offre 
d'information et de services d'information ayant trait aux services susmentionnés et tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par Internet.

Classe 45
(3) Services juridiques; recherche juridique; rédaction de documents juridiques; consultation 
juridique dans le domaine de la fiscalité; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; 
offre de conseils juridiques ayant trait aux successions.
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 Numéro de la demande 1,937,379  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strasse 9
67227 Frankenthal
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

KSB SupremeServ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, entretien, correction des défaillances, à savoir services d'antiparasitage 
pour transformateurs et circuits électriques, ainsi que remise en état de pompes et de stations de 
pompage, de turbines éoliennes et à gaz, de compresseurs d'air et de gaz, de générateurs 
électriques, d'armatures, de moteurs électriques, de systèmes techniques, de systèmes 
hydrauliques, d'équipement électronique pour machines à usage industriel et chimique, de 
systèmes CVCA, de réseaux d'assainissement, de systèmes d'irrigation ainsi que de pièces pour 
les produits susmentionnés; location de pompes centrifuges, d'armatures de machine et de 
pipeline ainsi que de moteurs électriques; installation, maintenance et réparation d'équipement de 
réseau informatique et de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de serveurs de 
réseau, de commutateurs pour réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à une plateforme Internet où les fournisseurs peuvent annoncer 
leurs produits et services; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de divers fichiers et informations; offre de forums et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; transmission d'enregistrements audionumériques, d'images et de signaux numériques; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la transmission d'information; offre d'accès 
par télécommunication à du contenu numérique audio et vidéo, à des sites Web et à des portails 
par des réseaux de communication mobile; transmission de messages et de signaux numériques 
par téléphone mobile; services de redirection de sites Web; échange interordinateur de documents 
commerciaux, de données de mesure, de bruits de mesure et de photos en format électronique 
entre des partenaires commerciaux; services de radiomessagerie; location d'installations et 
d'appareils électroniques pour l'échange d'information et de données numériques, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs radio et de télévision, de modems, de téléphones mobiles.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, de la 
gestion du développement de produits, de la gestion des affaires et de la programmation 
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informatique; tenue d'activités éducatives, nommément de cours et de conférences éducatives 
dans le domaine de la configuration, de l'utilisation et de la réparation de machinerie industrielle 
ainsi que d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de matériel informatique; offre de formation et 
de cours de formation continue pour le personnel externe dans les domaines des installations 
techniques pour machinerie industrielle, nommément des pompes, des valves, des moteurs, ainsi 
que des serveurs et du matériel informatiques; tenue de cours en génie mécanique et électrique; 
organisation et tenue d'ateliers et de formation dans le domaine de la configuration, de l'utilisation 
et de la réparation de machinerie industrielle ainsi que d'ordinateurs, de serveurs informatiques et 
de matériel informatique; publication de livres et d'autres imprimés à contenu scientifique et 
technique; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de glossaires 
et de dictionnaires techniques dans le domaine de la configuration, de l'utilisation et de la 
réparation de machines et d'appareils de TI.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie chimique et génie 
électronique; inspection technique de machines industrielles, de pompes, de turbines éoliennes et 
à gaz, de compresseurs d'air et de gaz, de générateurs électriques, d'armatures, de moteurs 
électriques ainsi que d'installations électriques et électroniques des produits susmentionnés; 
planification technique, calculs techniques et consultation technique dans les domaines du génie 
mécanique, des systèmes de commande électrique dans les installations industrielles, de 
l'économie d'énergie, de la transformation de technologies numériques et des sciences de 
l'environnement; essai de composants et essais de fonctionnement; essai de matériaux et 
vérification des fonctions de machines; recherche et développement techniques pour des tiers, 
notamment réalisation d'expériences et d'analyses scientifiques dans les domaines du génie 
hydraulique, de la technologie des matériaux et de l'automatisation industrielle de pompes et de 
valves; location de composants électriques ou électroniques pour la commande et la régulation de 
machines, de pompes, d'accessoires, de moteurs pour utilisation dans l'eau, de systèmes 
d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, de l'irrigation, de réservoirs de drainage 
dans les industries pétrolière et gazière; réalisation d'enquêtes scientifiques, à savoir de rapports, 
d'analyses et d'études d'expertise dans les domaines du génie mécanique, de l'informatique et des 
applications logicielles; préparation de manuels techniques; services d'évaluation de mesures pour 
applications industrielles afin de révéler le potentiel d'économie d'énergie et de coûts; services 
d'inspection technique de machines pour l'irrigation, le drainage, l'alimentation en eau, le 
traitement des eaux usées et les applications industrielles dans les domaines de l'ingénierie des 
procédés, de l'industrie chimique, de la marine, de l'exploitation minière, des pompes, des 
turbines, des compresseurs, des générateurs, des armatures, des moteurs, des installations 
techniques et électroniques pour systèmes de commande dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; services de soutien technique, nommément offre d'installations informatiques pour le 
téléchargement de données numériques; conseils techniques relativement aux mesures 
d'économie d'énergie; services de génie, nommément réalisation d'études de projets techniques et 
services d'analyse de données techniques dans le domaine du génie mécanique; entreposage de 
données, nommément exploration de données; offre d'installations de stockage infonuagique pour 
utilisation comme centre de données pour des tiers; services de génie mécanique pour l'analyse 
de machinerie; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables 
pour l'exploitation et la gestion d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO); offre de 
systèmes informatiques virtuels par infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017924247 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,380  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Strasse 9
67227 Frankenthal
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, entretien, correction des défaillances, à savoir services d'antiparasitage 
pour transformateurs et circuits électriques, ainsi que remise en état de pompes et de stations de 
pompage, de turbines éoliennes et à gaz, de compresseurs d'air et de gaz, de générateurs 
électriques, d'armatures, de moteurs électriques, de systèmes techniques, de systèmes 
hydrauliques, d'équipement électronique pour machines à usage industriel et chimique, de 
systèmes CVCA, de réseaux d'assainissement, de systèmes d'irrigation ainsi que de pièces pour 
les produits susmentionnés; location de pompes centrifuges, d'armatures de machine et de 
pipeline ainsi que de moteurs électriques; installation, maintenance et réparation d'équipement de 
réseau informatique et de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de serveurs de 
réseau, de commutateurs pour réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à une plateforme Internet où les fournisseurs peuvent annoncer 
leurs produits et services; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de divers fichiers et informations; offre de forums et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs; transmission d'enregistrements audionumériques, d'images et de signaux numériques; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la transmission d'information; offre d'accès 
par télécommunication à du contenu numérique audio et vidéo, à des sites Web et à des portails 
par des réseaux de communication mobile; transmission de messages et de signaux numériques 
par téléphone mobile; services de redirection de sites Web; échange interordinateur de documents 
commerciaux, de données de mesure, de bruits de mesure et de photos en format électronique 
entre des partenaires commerciaux; services de radiomessagerie; location d'installations et 
d'appareils électroniques pour l'échange d'information et de données numériques, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs radio et de télévision, de modems, de téléphones mobiles.

Classe 41
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(3) Offre de cours de formation dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, de la 
gestion du développement de produits, de la gestion des affaires et de la programmation 
informatique; tenue d'activités éducatives, nommément de cours et de conférences éducatives 
dans le domaine de la configuration, de l'utilisation et de la réparation de machinerie industrielle 
ainsi que d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de matériel informatique; offre de formation et 
de cours de formation continue pour le personnel externe dans les domaines des installations 
techniques pour machinerie industrielle, nommément des pompes, des valves, des moteurs, ainsi 
que des serveurs et du matériel informatiques; tenue de cours en génie mécanique et électrique; 
organisation et tenue d'ateliers et de formation dans le domaine de la configuration, de l'utilisation 
et de la réparation de machinerie industrielle ainsi que d'ordinateurs, de serveurs informatiques et 
de matériel informatique; publication de livres et d'autres imprimés à contenu scientifique et 
technique; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de glossaires 
et de dictionnaires techniques dans le domaine de la configuration, de l'utilisation et de la 
réparation de machines et d'appareils de TI.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie chimique et génie 
électronique; inspection technique de machines industrielles, de pompes, de turbines éoliennes et 
à gaz, de compresseurs d'air et de gaz, de générateurs électriques, d'armatures, de moteurs 
électriques ainsi que d'installations électriques et électroniques des produits susmentionnés; 
planification technique, calculs techniques et consultation technique dans les domaines du génie 
mécanique, des systèmes de commande électrique dans les installations industrielles, de 
l'économie d'énergie, de la transformation de technologies numériques et des sciences de 
l'environnement; essai de composants et essais de fonctionnement; essai de matériaux et 
vérification des fonctions de machines; recherche et développement techniques pour des tiers, 
notamment réalisation d'expériences et d'analyses scientifiques dans les domaines du génie 
hydraulique, de la technologie des matériaux et de l'automatisation industrielle de pompes et de 
valves; location de composants électriques ou électroniques pour la commande et la régulation de 
machines, de pompes, d'accessoires, de moteurs pour utilisation dans l'eau, de systèmes 
d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, de l'irrigation, de réservoirs de drainage 
dans les industries pétrolière et gazière; réalisation d'enquêtes scientifiques, à savoir de rapports, 
d'analyses et d'études d'expertise dans les domaines du génie mécanique, de l'informatique et des 
applications logicielles; préparation de manuels techniques; services d'évaluation de mesures pour 
applications industrielles afin de révéler le potentiel d'économie d'énergie et de coûts; services 
d'inspection technique de machines pour l'irrigation, le drainage, l'alimentation en eau, le 
traitement des eaux usées et les applications industrielles dans les domaines de l'ingénierie des 
procédés, de l'industrie chimique, de la marine, de l'exploitation minière, des pompes, des 
turbines, des compresseurs, des générateurs, des armatures, des moteurs, des installations 
techniques et électroniques pour systèmes de commande dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; services de soutien technique, nommément offre d'installations informatiques pour le 
téléchargement de données numériques; conseils techniques relativement aux mesures 
d'économie d'énergie; services de génie, nommément réalisation d'études de projets techniques et 
services d'analyse de données techniques dans le domaine du génie mécanique; entreposage de 
données, nommément exploration de données; offre d'installations de stockage infonuagique pour 
utilisation comme centre de données pour des tiers; services de génie mécanique pour l'analyse 
de machinerie; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables 
pour l'exploitation et la gestion d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO); offre de 
systèmes informatiques virtuels par infonuagique.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017924255 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,382  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRF S.A.
Rua Jorge Tzachel, 475 
Itajai
Santa Catarina
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
minuscules « amin » sont noires. Les lettres majuscules EAU sont bleues.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux et concentrés de produits 
alimentaires pour animaux, nommément céréales, fourrage grossier, pâturage, foin et ensilage; 
nourriture en granules pour animaux, à savoir aliments aquacoles; ingrédients de nourriture pour 
animaux, y compris farine de poisson, farine de volaille et farine de porc; ingrédients de nourriture 
pour animaux, y compris graisses animales et de volaille fondue; ingrédients de nourriture pour 
animaux, y compris protéines pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,937,725  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutscher Olympischer Sportbund e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes lumineuses.

 Classe 16
(2) Brochures; calendriers; livrets; feuillets publicitaires; livres, magazines; journaux; autocollants; 
reproductions de dessins; catalogues; livres d'activités pour enfants; prospectus; bandes 
dessinées; décalcomanies; agendas; condensés; couvertures de document; enveloppes; cahiers 
d'exercices; cartes éclair; chemises de classement; sacs-cadeaux en papier; emballage-cadeau; 
cartes de souhaits; livres d'or; revues; feuillets; blocs-notes; bulletins d'information; carnets; 
dépliants; cartes postales; affiches; panneaux en papier; manuels scolaires; cartes de jeu-
questionnaire utilisées comme matériel didactique; matériel de cours imprimé dans le domaine de 
la santé et du bien-être en général; publications imprimées dans le domaine de l'entraînement 
sportif; papier-cadeau; albums pour photos et autocollants; magazines d'intérêt général; journaux; 
fanzines; livres de bandes dessinées; livres à colorier; livres pour enfants; crayons; gommes à 
effacer; crayons de couleur (articles de papeterie); stylos à pointe feutre (articles de papeterie); 
stylos à bille (articles de papeterie); craies (articles de papeterie); stylos-plumes; taille-crayons; 
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règles; timbres et tampons en caoutchouc; blocs de papier à notes; presse-papiers, nommément 
blocs-notes à papillons adhésifs; clichés d'imprimerie; étuis pour ranger les articles de papeterie; 
drapeaux en papier, banderoles en papier, fanions en papier; boîtes de peinture (fournitures 
scolaires); affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 19
(3) Panneaux publicitaires en bois.

 Classe 20
(4) Tableaux de pointage en plastique pour le sport, autres que mécaniques ou électriques; 
enseignes gonflables en plastique à des fins promotionnelles; mascottes publicitaires gonflables à 
des fins promotionnelles; mobilier gonflable à des fins promotionnelles; ballons 
publicitaires gonflables; enseignes gonflables en plastique; présentoirs pliables; présentoirs et 
tableaux d'affichage; panneaux publicitaires; mobilier pour ordinateurs; mobilier gonflable; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; statues, personnages et objets d'art, ornements et décorations en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique.

 Classe 21
(5) Vaisselle (articles pour la maison); ustensiles de cuisine; verres à boire; gobelets à boire; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; tasses anti-dégâts pour enfants; verres droits, grandes 
tasses; tasses; soucoupes; assiettes; bouteilles d'eau en aluminium; bouteilles décoratives en 
verre; gourdes pour le sport; bouteilles en verre; bouteilles en plastique; bouteilles réfrigérantes; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles d'eau; bouteilles à eau 
vendues vides; gourdes vendues vides; bouteilles isothermes; contenants isothermes; sacs 
isothermes; presse-fruits non électriques; bouilloires non électriques; théières, casse-noix; moulins 
à sel et à poivre; tirelires; trophées en céramique; trophées en verre; trophées en porcelaine; 
peignes à cheveux, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à dents électriques, têtes pour 
brosses à dents électriques; soie dentaire; nécessaires de soins buccaux composés de brosses à 
dents et de soie dentaire, rince-bouche, blaireaux, contenants à savon, porte-savons, distributeurs 
de savon; statues, personnages, enseignes et objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence 
et en verre.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; linge de lit et couvertures, couvre-lits, taies d'oreiller, housses de matelas; 
drapeaux en textile, banderoles en textile, fanions en textile, drapeaux en plastique, banderoles en 
plastique, fanions en plastique, drapeaux en PVC, banderoles PVC, fanions en PVC; panneaux 
publicitaires en textile; rideaux et tentures; sacs de couchage; nappes.

 Classe 25
(7) Hauts en tissu, tee-shirts et chandails molletonnés; shorts en tissu, pantalons de longueurs 
variées; chaussettes en tissu; vestes d'entraînement; chandails à capuchon; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; parkas; vestes d'extérieur; polos; pantalons de jogging, ensembles 
de jogging; ensembles d'entraînement; chaussettes; gants; gants d'hiver; gants sans doigts; 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
bottes en caoutchouc; articles chaussants d'été; sandales, tongs et chaussures de bain; articles 
chaussants de gymnastique; visières; tuques; bandeaux; cache-oreilles; fichus; chapeaux d'hiver; 
casquettes, casquettes d'hiver, casquettes de golf; bonnets de natation; casquettes de ski; petits 
bonnets; vêtements de bain, robes de chambre, chaussures de bain; vêtements sport; articles 
chaussants de sport; shorts de sport, chaussettes de sport, jerseys, vestes et chemises; chapeaux 
de sport, casquettes et chapeaux; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, combinaisons d'entraînement.



  1,937,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 189

 Classe 28
(8) Raquettes de tennis; bâtons de golf; bâtons de hockey; patins à roulettes; patins à glace; 
anneaux et filets de basketball; bâtons de baseball; équipement de natation; équipement conçu 
pour la gymnastique; ballons de football et équipement de soccer; ballons de volleyball et 
équipement de volleyball; escaliers d'exercice; skis alpins; protège-chevilles pour le sport; flèches 
de tir à l'arc; arcs; cibles de tir à l'arc; protège-bras pour le sport; articles de sport, nommément 
protège-poignets, chevillères et protège-articulations; supports athlétiques; équipement de 
badminton; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; bâtons de baseball; gants de 
baseball; filets de basketball; ballons de boxe; gants de boxe; plastrons de sport; coudières pour le 
sport; protège-mains conçus pour le sport; équipement d'entraînement pour les arts martiaux; 
culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; gants de baseball, gants de handball, 
gants pour sports de contact, gants pour jeux sportifs, gants de golf, gants de boxe, gants 
d'haltérophilie; balles et ballons de sport, balles et ballons (équipement de sport), balles et ballons 
de jeu; jeux de figurines d'action; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de 
mémoire; jeux de cible; jeux de vocabulaire; jeux de table; jouets en peluche; jouets gonflables; 
modèles réduits jouets; jouets en plastique; jouets à frapper; jouets à pousser; jouets en 
caoutchouc; jouets pour le sable; petits jouets; jouets à presser; jouets pour l'eau; barres 
asymétriques pour la gymnastique; poutres pour la gymnastique; ballons pour la gymnastique 
rythmique; bancs pour la gymnastique; barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles pour la gymnastique; rubans de 
gymnastique rythmique; anneaux pour la gymnastique; tremplins pour la gymnastique; chevaux 
sautoirs pour la gymnastique; matelas de sol pour la gymnastique; roues d'entraînement pour les 
abdominaux; équipement de badminton; équipement de jeu de billard; équipement d'exercice pour 
le Pilates; supports pour l'équipement de sport; poids d'entraînement sportif pour les jambes; 
équipement d'entraînement pour les arts martiaux; équipement de racquetball; équipement de 
snooker; équipement de squash; équipement de football; équipement de soccer; équipement de 
tennis; équipement de spirobole; équipement de volleyball; équipement de badminton; haltères 
longs; haltères; haltères pour l'haltérophilie; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes 
d'exercice; bandes élastiques pour l'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; barres d'extension 
des bras; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice; plateformes d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga; 
équipement d'athlétisme; décorations et ornements d'arbre de Noël; décorations d'Halloween, de 
Noël, de Pâques, de Saint-Valentin et d'anniversaire.

 Classe 29
(9) Lactosérum, lait, lait de soya, laits fouettés, beurre, margarine, yogourt, yogourt à boire, 
desserts au yogourt, lait caillé; boissons au yogourt; kéfir, fromage, fromage à la crème; huiles 
alimentaires, huiles d'olive; tartinades de fruits et de légumes; fruits et légumes séchés; fruits en 
conserve; noix séchées; légumes en conserve; grignotines aux noix; confitures de fruits; confitures 
de fruits; viande, tartinades de viande; poisson, tartinades de poisson.

 Classe 32
(10) Eaux minérales, eau plate, eau pétillante, eau aromatisée, jus de fruits; jus de légumes 
(boissons); boissons pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des électrolytes; bière de malt; 
boissons énergisantes; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines; eau enrichie de 
vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; boissons contenant des vitamines, à usage autre que 
médical.

Services
Classe 41
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Services éducatifs dans le domaine du sport, de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; services éducatifs, nommément éducation physique, offerte par des écoles, des 
clubs et des institutions sportives; séances de formation ou d'entraînement et pratiques dans les 
domaines du sport, de la santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation; cours dans les 
domaines du sport, de la santé, de la bonne condition physique et de l'alimentation; enseignement 
du sport dans le domaine du soccer, cours dans le domaine de l'athlétisme; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir parties de basketball, parties de baseball, parties de soccer et parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir tournois de 
tennis; divertissement, à savoir compétitions d'athlétisme; divertissement, à savoir compétitions 
d'haltérophilie; divertissement, à savoir athlétisme; cours dans le domaine du soccer; organisation 
de compétitions sportives, organisation de tournois de soccer, organisation d'évènements sportifs, 
organisation de compétitions de natation; services récréatifs, nommément offre d'installations 
d'établissement sportif, d'entraînement et d'exercice; organisation et tenue de compétitions de 
lancer de la hache, de boccia, de bobsleigh, de biathlon, de badminton, de basketball, de baseball, 
de boxe, de quilles, de canoë-kayak, de cricket, de vélo, de sports équestres, d'escrime, de 
patinage artistique, de gymnastique, de golf, de handball, de hockey, de patinage sur glace, de 
hockey sur glace, de sports motorisés, de polo, de patinage à roulettes, de course à pied, de 
rugby, d'aviron, de snooker, de soccer, de ski, de planche à roulettes, de planche à neige, de 
sports d'équipe, d'athlétisme, de taekwondo, de triathlon, de volleyball, de sports nautiques et 
d'haltérophilie; entraînement physique; consultation dans le domaine de l'entraînement physique; 
organisation et tenue de conférences, de colloques, de tables rondes, d'ateliers, de conférences, 
de cours et de webinaires dans les domaines de la santé et du bien-être en général et de la 
promotion de la bonne condition physique et des modes de vie actifs; organisation et tenue de 
bals.
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 Numéro de la demande 1,937,892  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT
1 Place Montgolfier, Immeuble L'Aquarène
94410 Saint-Maurice
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTHANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réacteur anaérobie pour le traitement des effluents industriels; unités de traitement des effluents 
industriels par voie anaérobie

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4469023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,841  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels; glycérine; terre de rempotage.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes 
pour bébés; gels de bain et de douche; sels de bain; additifs pour le bain, nommément mousse, 
gel, huile, poudre et cristaux; crèmes de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique, 
produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, soude de blanchiment, sels 
de blanchiment, colorants pour le blanchiment des vêtements, colorants pour la lessive et le 
blanchiment des vêtements, gel de blanchiment des dents, décolorant capillaire, teintures 
capillaires et décolorants, produits de blanchiment; crème pour le corps; shampooings pour le 
corps et les cheveux; lotions après-soleil; gel sculptant; shampooing et revitalisant, revitalisants 3 
en 1, revitalisants pour bébés, revitalisants pour la barbe, revitalisant en barre, revitalisants pour 
tissages de cheveux, revitalisants à base de chanvre, shampooings et revitalisants pour animaux 
de compagnie, revitalisants pour la peau, revitalisants sous forme solide, pains de revitalisant 
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solide; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; gel douche; crème pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratants pour la peau; savon pour la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et le traitement de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, 
baumes pour dissimuler les imperfections de la peau, papier matifiant pour peaux grasses, 
produits de soins de la peau à base de CBD, 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 la peau sèche, crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des 
yeux, crèmes cosmétiques pour raffermir la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes cosmétiques pour tonifier 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 pour protéger la peau des 
rayons du soleil et lotions, liquides, gels, produits en vaporisateur, crèmes et savon hydratants; 
écrans solaires totaux; crèmes et lotions de protection solaire; écrans solaires; gel solaire; lotions 
solaires; produits bronzants, crèmes bronzantes ainsi que crèmes et lotions bronzantes; bain 
moussant; rafraîchisseur d'haleine; baumes à lèvres; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout 
usage à usage personnel, houppettes de coton à usage cosmétique, houppettes de coton 
imprégnées de produits démaquillants, rondelles d'ouate à usage cosmétique, tampons d'ouate à 
usage cosmétique; tampons de coton à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; 
shampooing antipelliculaire; bain de bouche; déodorants d'alun, déodorants antisudorifiques, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, déodorants pour le 
corps en pilules, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums, savon déodorant, déodorant à usage personnel, déodorants de soins du corps, 
déodorants pour les humains, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, 
déodorants pour les pieds, produits de douche vaginale déodorants à usage personnel, produits 
de toilette déodorants pour douches vaginales; antisudorifiques; détergent pour lave-vaisselle; 
lingettes jetables sans produits chimiques ou composés à usage domestique, lingettes pour 
bébés, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants, lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour bébés, lingettes jetables pour la maison, lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes jetables imprégnées d'eau de 
Cologne, lingettes nettoyantes pour le visage, lingettes pour incontinents imprégnées de produits 
nettoyants, chiffons à lunettes imprégnés de détergent, lingettes humides à usage cosmétique, 
lingettes humides imprégnées de liquide à vaisselle, lingettes humides imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes 
imprégnées d'antisudorifiques à usage personnel, lingettes imprégnées de produits nettoyants 
pour animaux de compagnie, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées 
de produits déodorants à usage personnel, lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, lingettes imprégnées de produits de soins de 
la peau, lingettes imprégnées de produits solaires; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; hydratants à cuticules en bâton; crèmes et crayons pour les paupières; crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; revitalisants; gel 
capillaire; shampooings-revitalisants capillaires; crème à mains; lotions à mains; détergent à 
lessive; mousse pour utilisation sur les cheveux; gels, produits en vaporisateur, mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires, mousse capillaire protectrice, mousse à raser; 
eaux dentifrices qui combattent la carie, eaux dentifrices, bains de bouche non médicamenteux 
pour animaux de compagnie; bain de bouche; ammoniac pour le nettoyage; assouplissant en 
feuilles antistatiques; produits de polissage des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
dissolvant à vernis à ongles; sels de bain non médicamenteux; eau dentifrice non 
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médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche et bain de bouche non 
médicamenteux; lotions pour les coups de soleil non médicamenteuses; pétrolatum à usage 
cosmétique; pierres ponces; pierres ponces artificielles; eau dentifrice; produits nettoyants pour 
prothèses dentaires; cure-oreilles tout usage; antisudorifiques; produits nettoyants tout usage; 
détergents à vaisselle; nettoyants à vitres; nettoyants pour fours; shampooing antipelliculaire.

 Classe 05
(3) Préparations pour bébés; aliments pour bébés, couches pour adultes; couches jetables; 
acétaminophène comme analgésique oral; ibuprofène comme analgésique oral; analgésiques 
oraux; acétaminophène combiné à de la codéine sous forme de comprimés ou de capsules 
comme analgésique oral; préparations anti-inflammatoires; pansements adhésifs; adhésif de 
bandage pour plaies cutanées; alcool à usage topique; tampons d'alcool à usage médical, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, cure-oreilles à usage médical; 
désinfectants tout usage; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; 
tampons menstruels, tampons hygiéniques; produits pour incontinents, nommément vêtements et 
protections; hamamélis; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; produits d'hygiène féminine, nommément protège-culottes; antiacides; savon à 
mains liquide antibactérien; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents 
antibiotiques; antihistaminiques; anti-inflammatoires; savon à mains liquide antimicrobien; 
antiseptiques; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; suppléments de calcium; préparations pour le traitement des 
symptômes menstruels; gels de massage pour le soulagement de la douleur, nutraceutiques pour 
le soulagement de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations pour 
le soulagement de la douleur; savon désinfectant, désinfectants pour toilettes chimiques, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour appareils et instruments médicaux et 
dentaires, désinfectants à usage domestique; nettoyants antiseptiques; pastilles contre la toux; 
expectorants; pastilles contre la toux; sirops contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux; décongestionnants, nommément capsules et produits pour le nez en 
vaporisateur; antidiarrhéiques; suppléments alimentaires, nommément enzyme de lactase utilisée 
pour aider à la digestion du lactose; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; 
crème médicamenteuse pour le traitement des raideurs et des douleurs musculaires, de l'arthrite; 
pastilles pour la gorge; bain de bouche médicamenteux; shampooing pour la pousse des cheveux, 
shampooings secs médicamenteux, shampooings pédiculicides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du mal des transports; myorelaxants; pulvérisations nasales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des sinus, solution saline pour l'irrigation des sinus et du nez; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rhume et des allergies; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser le sommeil sous forme liquide, de comprimés et de capsules; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des troubles digestifs, préparations thérapeutiques pour le 
tractus gastro-intestinal, médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des 
diverticuloses, médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon 
irritable, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des brûlements d'estomac; 
préparations à base d'extraits de plantes, nommément liquides en ampoules et en bouteilles, en 
capsules et en comprimés pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux de tête; alcool à 
friction; nécessaires pour test de grossesse à usage domestique; savons désinfectants; savon à 
mains liquide désinfectant; sels d'Epsom; expectorants; remèdes et suppléments à base de 
plantes pour le soulagement des symptômes associés à la ménopause, au SPM, aux maux de 
tête, à l'arthrite, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies buccodentaires, aux 
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maladies inflammatoires, nommément aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et aux 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, au rhume, aux maux de gorge, à la grippe et à 
l'obstruction nasale.

 Classe 06
(4) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(5) Ciseaux; lames de rasoir; rasoirs; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; coupe-cuticules; limes d'émeri; recourbe-cils; limes à durillons et à ongles ainsi que 
polissoirs à ongles pour les soins des pieds et les soins des ongles; coupe-ongles; limes à ongles; 
pinces à ongles; ciseaux à ongles; couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères.

 Classe 10
(6) Bandages compressifs; bandages élastiques.

 Classe 16
(7) Papier ciré; sacs en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; essuie-tout; 
filtres à café en papier; sacs à ordures et sacs pour aliments en plastique à usage domestique, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage, revêtements intérieurs de litière pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs 
coniques en papier, ruban de sac à aliments pour congélateurs, sacs à déchets alimentaires en 
papier à usage domestique, sacs de congélation, sacs à ordures en papier, sacs à ordures en 
vinyle à usage domestique, sacs d'épicerie en papier ou en plastique, sacs à lunch en papier ou 
en plastique, enveloppes matelassées en papier, papier pour sacs et grands sacs, sacs en 
plastique pour jeter les couches, sacs en plastique pour la cuisson au four, sacs à sandwich, sacs 
à déchets ou à ordures; emballages en plastique; papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(8) Soie dentaire; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; piluliers; piluliers en plastique; 
blaireaux; brosses à ongles; assiettes et gobelets en papier.

 Classe 24
(9) Torchons.

 Classe 25
(10) Bonneterie; bas-culottes.

 Classe 29
(11) Fèves au lard; tartinades aux amandes; gelées et confitures; gelées de fruits, gelées de 
poisson, gelées alimentaires, gelées de viande, gelées de légumes, gelée de vin; gelée en poudre; 
salades antipasti, salade césar, salade de poulet, salade de chou, salades de fruits et de légumes, 
salades de légumineuses, salade de viande, salade d'oeufs de mulet, salade de pommes de terre, 
légumes précoupés pour salades, salade de dinde, salades préparées; viande, boeuf et porc 
congelés et en conserve et produits de viande, de boeuf et de porc préparés, nommément 
jambon, bacon, saucisson de Bologne, salami, pepperoni, boeuf salé, pastrami, saucisse et 
saucisses fumées; volaille congelée et en conserve et viandes préparées composées 
principalement de volaille, d'extraits de volaille, de viande, poisson, volaille et gibier, de volaille, de 
substituts de volaille, de pâté de volaille, de plats préemballés composés principalement de 
volaille; poisson frais, congelé et en conserve; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de fruits; croustilles; olives en conserve, olives transformées en conserve, olives à cocktail, 
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olives séchées, olives farcies aux amandes, olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol, olives 
conservées, olives en conserve; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage 
cottage, crème sure, yogourt, lait de poule et beurre; margarine; marmelades; saucisses de 
Francfort; fruits en bocal, en conserve et séchés; beurre d'arachide; marinades; plats préparés 
composés principalement de bacon, plats préparés composés principalement de succédanés de 
fromage, plats préparés composés principalement de légumes cuits, plats préparés composés 
principalement de canard, plats préparés composés principalement d'oeufs, plats préparés 
composés principalement de fruits, plats préparés composés principalement de substituts de 
viande, plats préparés composés principalement de champignons, plats préparés composés 
principalement de pommes de terre, plats préparés composés principalement de fruits de mer, 
plats préparés composés principalement de soya, plats préparés composés principalement de 
tofu, plats préparés composés principalement de légumes, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de gibier, plats préparés 
composés principalement de volaille; fromage; plats principaux congelés, nommément boulettes 
de viande; lait concentré; colorants à café composés principalement de produits laitiers, colorants 
à café, boissons lactées aromatisées au café; produits laitiers, nommément lait aromatisé; raisins 
secs; huile de cuisson; fromage à la crème; préparations pour soupe déshydratée; soupe; 
trempettes pour grignotines; hors-d'oeuvre; viande; viande préparée; porc; plats préparés 
composés de fruits et légumes cuits; plats préparés, en l'occurrence viande et légumes; huile de 
tournesol à usage alimentaire, huile d'amande à usage alimentaire, huiles animales à usage 
alimentaire, huile d'avocat, huile d'argan pour la cuisine, huile de canola, huile de graines de chia 
à usage alimentaire, huile et graisse de coco à usage alimentaire, huile de lin alimentaire, huile 
d'olive extra-vierge, huile de pépins de raisin, huile de palme à usage alimentaire, huile d'arachide, 
huile d'olive vierge; viande congelée, plats de viande congelés, croquettes de poulet, galettes de 
hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet, galettes de hamburger à la dinde; pommes 
de terre en purée; beignets de crabe, pâté de crabe, pâte d'oeufs de crabe, simili-chair de crabe, 
crabes des neiges non vivants, araignées de mer non vivantes; pâte de tomates; saucisses; 
garnitures pour tartes; enduit de cuisson en vaporisateur à base de légumes.

 Classe 30
(12) Chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; biscuits secs; pain; tablettes de 
chocolat, substituts de repas en barre à base de chocolat, barres granola, barres de céréales 
riches en protéines, barres de crème glacée, barres de lait glacé; spaghettis; sauce à spaghettis; 
épices; rouleaux de printemps; sucre; sirop, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop à 
crêpes, sirop de table, sirop de maïs, sirop doré, sirop de mélasse et sirops de café; sauces à 
tacos; coquilles à taco; tartelettes; thé; thé en sachets; sauce tomate; gaufres; barres-collations à 
base de blé; tablettes de chocolat; chocolats; ketchup; sauce à salade; salsa; sauces, 
nommément barbecue, spaghettis, pâtes alimentaires, sauce hollandaise, fruits de mer, bifteck, 
sauce béarnaise, raifort, canneberge, marinade, sauce tartare, trempettes pour fruits de mer; pain 
plat; farine; miel; préparation à chocolat chaud; crème glacée; cornets de crème glacée et coupes 
de crème glacée; confiseries glacées à la crème glacée; friandises glacées à la crème glacée; 
légumes en bocal, en boîte et congelés; préparation à glaçage; pizza congelée; gâteau aux fruits; 
barres granola; barres-collations à base de granola; sauce au jus de viande; préparations pour 
sauces au jus de viande; maïs éclaté; nouilles; muffins; relish; riz; galettes de riz; barres-collations 
à base de riz; petits pains, roulés à la cannelle, petits pains fourrés, saucisses en brioche, 
rouleaux aux crevettes; poivre; guimauves; pizza fraîche; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; tartes; préparation à pizza; pouding; hors-d'oeuvre en pâte feuilletée; quiche; 
macaronis; macaroni au fromage; céréales de déjeuner, boissons à base de céréales, à savoir 
substituts de repas sous forme liquide, grignotines à base de céréales sans gluten, céréales de 
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son d'avoine; barres-collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; bonbons; plats 
de pâtes alimentaires en conserve, frais et congelés; cacao; café; préparations à desserts; 
desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et desserts 
croquants; biscuits; craquelins; desserts, nommément sorbet; pain aux fruits, gâteaux aux fruits, 
cobblers aux fruits, coulis de fruits, croustades aux fruits, aromatisants aux fruits, bâtonnets à la 
gelée de fruits, tartes aux fruits, sauce aux fruits, thés aux fruits, tartelettes aux fruits, craquelins 
de légumes, sauces aux légumes, purées de légumes, tartes aux légumes; gaufres congelées; 
plats de pâtes alimentaires congelés; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires préparées; 
pizza congelée; petits pains; préparation à gâteaux; gâteaux; préparation à crêpes; craquelins; 
croûtons; sauce au cari; ketchup, moutarde; chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment, pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment, 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne; plats préparés à base de nouilles; croustilles multigrains; 
rouleaux impériaux; mayonnaise; pâtés à la viande.

 Classe 31
(13) Fruits et légumes frais; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux.

 Classe 32
(14) Bière non alcoolisée; bière; boissons, nommément eau, eau minérale, eau de source, 
boissons au soya sans produits laitiers, sodas, sucettes glacées, jus de fruits, jus de légumes, 
sodas aux fruits non alcoolisés, boissons gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits concentrés, boissons aux fruits, nommément boissons non gazéifiées 
aromatisées aux fruits, boissons à base de légumes et concentrés pour faire ces boissons, 
boissons au jus de pomme, boissons à base de cola, boissons gazeuses aromatisées au café, 
concentrés pour faire des boissons aux fruits, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau 
minérale gazéifiée, boissons fouettées aux légumes, boissons à base de légumes, boissons lacto-
fermentées à base de légumes; eau de source.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

Classe 41
(2) Exploitation d'écoles de cuisine et de centres de formation culinaire. .
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 Numéro de la demande 1,939,519  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannPico Marketingservice GmbH
1190 Wien 
Felix Mottl Straße 32 (AT)
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'anxiété, nommément du trouble de stress 
post-traumatique, de l'épilepsie, de la schizophrénie et d'autres troubles mentaux, nommément de 
l'autisme, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du trouble bipolaire, du trouble 
dépressif caractérisé, de la douleur chronique et neuropathique, des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des tumeurs, du diabète, de la 
dyskinésie, nommément de la maladie de Parkinson, de l'ataxie, de la dystonie et des spasmes, 
de la toxicomanie, y compris par cure de désintoxication, de l'inflammation des poumons causée 
par la COVID-19, du stress oxydatif et des maladies de la peau.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, nommément services de vente par correspondance dans les domaines 
des préparations pharmaceutiques et hygiéniques et des fournitures médicales par des agents de 
vente et des distributeurs concernant des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; services 
de planification de publicité ayant trait à des cosmétiques et à des produits pharmaceutiques pour 
le traitement de l'anxiété, nommément du trouble de stress post-traumatique, de l'épilepsie, de la 
schizophrénie et d'autres troubles mentaux, nommément de l'autisme, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, du trouble bipolaire, du trouble dépressif caractérisé, de la douleur 
chronique et neuropathique, des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
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Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des tumeurs, du diabète, de la dyskinésie, nommément de la maladie de 
Parkinson, de l'ataxie, de la dystonie et des spasmes, de la toxicomanie, y compris par cure de 
désintoxication, de l'inflammation des poumons causée par la COVID-19, du stress oxydatif et des 
maladies de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM51551/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,939,978  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLOP Arts & Crafts
Gemehret 30
4700 Eupen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément reproductions d'oeuvres d'art, reproductions couleur, feuillets publicitaires, 
dépliants, brochures, manuels, magazines, bulletins d'information, articles, cartes postales, livrets, 
calendriers et menus; matériel de reliure; photos [imprimées]; articles de papeterie, nommément 
journaux vierges, agendas, range-tout, matériel de classement et de rangement pour le bureau, 
carnets, semainiers, agendas mensuels, agendas de planification annuels, agendas de bureau, 
autocollants, papier gommé, porte-documents, chemises de classement, intercalaires, 
intercalaires pour carnets, reliures à feuilles mobiles et intercalaires connexes, nommément 
feuilles mobiles, anneaux de reliure réglables spécialement conçus pour les semainiers, agendas 
mensuels et agendas de planification annuels, tampons encreurs, pince-notes, ruban de papier 
(washi), étuis à stylos et à crayons, pochoirs, papier à notes, matériel de reliure, à savoir disques 
de reliure à spirale pour carnets, journaux et agendas, fiches; fournitures scolaires pour le dessin, 
nommément compas à dessin, encre à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, feuilles à dessin, 
stylos à dessin, crayons à dessin, stylos-plumes, rapporteurs d'angle pour le dessin, règles à 
dessin, équerres à dessin, marqueurs à dessin, boîtes pour instruments de dessin; stylos, 
crayons, crayons de couleur, stylos-feutres, punaises, nommément punaises de papeterie et 
punaises pour tableaux en liège; encre et recharges pour stylos; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément manuels, brochures, feuillets et dépliants en ligne et imprimés 
portant sur la conception graphique et l'image de marque, à usage éducatif; plastique pour 
l'emballage, nommément film plastique adhésif pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage; timbres à cacheter; étuis pour tampons 
encreurs; tampons encreurs; étuis pour tampons encreurs [cachets]; pochoirs; livres d'images; 
affiches; gommes à effacer en caoutchouc; calendriers; étiquettes-cadeaux; livres; blocs-notes; 
cartes de souhaits; boucles en papier pour l'artisanat et l'emballage de cadeaux; emballages en 
papier et en carton, nommément boîtes métalliques, étuis, cônes, sacs et emballages pour 
bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,940,142  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot BIG au-dessus du mot FISH, lesquels sont blancs sur un arrière-plan allant du 
bleu clair dans la partie supérieure au bleu foncé dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; matériel numérique, nommément 
CD et DVD contenant des jeux vidéo et des renseignements, des illustrations, de la musique et 
des récits relatifs aux jeux vidéo; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, tablettes, montres intelligentes, téléphones 
mobiles ou cellulaires et applications de réseautage social; fichier multimédia téléchargeable 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens 
ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; produits virtuels téléchargeables, nommément 
programmes informatiques présentant de la monnaie de jeu et des consommables, en 
l'occurrence du temps supplémentaire et d'autres fonctions de jeu additionnelles à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux interactifs; 
logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM contenant des jeux vidéo et des 
renseignements, des illustrations, de la musique et des récits relatifs aux jeux vidéo; 
enregistrements vidéo présentant des jeux informatiques et vidéo, ainsi que des instructions et des 
tutoriels connexes; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels pour jeux informatiques et 
vidéo et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout.
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Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines des jeux, des jeux 
informatiques en ligne, des logiciels de jeux, des jeux vidéo et des logiciels de jeux électroniques, 
du contenu électronique et du contenu de divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de monnaie de jeu virtuelle et de consommables non 
téléchargeables en ligne, à savoir de temps supplémentaire et d'autres fonctions de jeu 
additionnelles à utiliser dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des articles, des renseignements, des vidéos et 
des images sur des jeux vidéo et informatiques et concernant des sujets d'intérêt pour les joueurs 
de jeux vidéo et informatiques; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations pour jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88032431 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,207  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Collagen, Inc.
1220 Capitol Drive
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de collagène, vitamines liquides, peptides de collagène, collagène 
liquide, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, 
suppléments alimentaires protéinés en poudre, acides aminés alimentaires, produits alimentaires 
pour sportifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance sous 
forme de protéines de collagène pour l'augmentation de la masse musculaire, remèdes naturels, 
en l'occurrence suppléments alimentaires pour les soins de la peau, la santé des articulations, la 
récupération musculaire et le ralentissement du vieillissement, suppléments alimentaires pour 
animaux, tous les produits susmentionnés composés entièrement ou en grande partie de 
collagène.
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 Numéro de la demande 1,940,340  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arity International Limited
9 Lanyon Place
Belfast
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERING THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi télématique, 
pour la collecte, l'analyse, la gestion et le stockage de données commerciales et de données sur 
le comportement des consommateurs ayant trait à des appareils grand public, à des dispositifs 
pour véhicules et à des appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs 
personnels de poche pour la télécommunication par Internet, pour l'offre de récompenses et de 
points, pour l'offre de programmes de fidélisation aux utilisateurs, pour l'offre de rabais; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi de la vitesse, du temps 
de conduite, des heures de conduite, du freinage et d'autres habitudes de conduite, pour l'offre de 
classement des conducteurs et de commentaires connexes, pour l'offre de rappels relatifs au 
stationnement, pour l'offre d'information aux utilisateurs ayant trait à la conduite; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le suivi télématique, pour la collecte, l'analyse, la 
gestion et le stockage de données commerciales et de données sur le comportement des 
consommateurs ayant trait à des appareils grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des 
appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à 
des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la 
télécommunication par Internet, pour l'offre de récompenses et de points, pour l'offre de 
programmes de fidélisation aux utilisateurs, pour l'offre de rabais; logiciels pour l'acquisition, 
l'analyse, la gestion et le stockage de données pour utilisation relativement à des services de 
publicité et de marketing; logiciels pour l'analyse de données, pour bases de données et de 
gestion de la clientèle dans les domaines des données commerciales et des données sur le 
comportement des consommateurs reliés à des appareils grand public, à des dispositifs pour 
véhicules et à des appareils ménagers, nommément à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs 
personnels de poche pour la télécommunication par Internet; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'offre d'information concernant les services et les 
fournisseurs de services d'entretien et de réparation mécanique de voitures, pour l'offre 
d'information d'assistance routière et pour l'envoi et la réception de messages électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, livrets, magazines et articles dans 
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les domaines des données commerciales et des données sur le comportement des 
consommateurs reliées à des appareils grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des 
appareils ménagers; appareils de télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil 
offrant des services de télématique et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire, ainsi 
qu'appareils de diagnostic de véhicules constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation relativement à des véhicules, tous pour la collecte de données commerciales et de 
données sur le comportement des consommateurs pour l'analyse de bases de données reliées à 
des appareils grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des appareils ménagers, 
nommément à des téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des appareils 
électroniques mobiles, nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la 
télécommunication par Internet; nécessaires composés d'outils de développement de logiciels afin 
que des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques mobiles 
puissent servir de capteurs de télématique pour la saisie de données de conduite.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses à des fins commerciales, nommément 
offre de services de récompenses à des entreprises pour stimuler le comportement des 
consommateurs; offre de services d'information destinée aux consommateurs et de 
recommandations dans le domaine des services de réparation d'automobiles; médias 
d'information et études et analyses de marché; études de marché, recherche commerciale, 
analyse et collecte de données de marché et de renseignements statistiques; services de médias 
et de marketing en ligne et mobiles, nommément suivi, surveillance, étude, interprétation et 
mesure de données de marketing d'entreprise; études de consommation; services d'analyse de 
données commerciales dans le domaine des services de télématique pour véhicules et 
conducteurs, nommément analyse de données ayant trait au comportement des conducteurs et 
aux risques en matière de sécurité; services d'information et de conseil dans le domaine de la 
recherche et de la conception de logiciels dans les domaines du transport, de la fabrication 
d'équipement original et de la communication, services d'analyse de données dans le domaine 
des services de télématique pour véhicules et conducteurs, nommément analyse de données 
ayant trait au comportement des conducteurs et aux risques en matière de sécurité ainsi que 
plateformes-services, à savoir plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la gestion, le 
stockage et la communication de données dans le domaine des services de télématique pour 
véhicules et conducteurs, nommément analyse de données ayant trait au comportement des 
conducteurs et aux risques en matière de sécurité, y compris offre de ces services en ligne par un 
réseau informatique ou par Internet.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; offre d'information sur des questions 
d'assurance; offre d'information sur les risques financiers.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le suivi 
télématique, pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données 
commerciales et de données sur le comportement des consommateurs ayant trait à des appareils 
grand public, à des dispositifs pour véhicules et à des appareils ménagers, nommément à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, 
nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la télécommunication par Internet, pour 
l'offre de récompenses et de points, pour l'offre d'autres programmes de fidélisation aux 
utilisateurs, pour l'offre de rabais, pour le suivi de la vitesse, du temps de conduite, des heures de 
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conduite, du freinage et d'autres habitudes de conduite, pour l'offre de classement des 
conducteurs et de commentaires connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour l'offre de rappels relatifs au stationnement, pour l'offre d'information aux 
utilisateurs ayant trait à la conduite, pour l'offre d'information concernant les services et les 
fournisseurs de services d'entretien et de réparation mécanique de voitures, pour l'offre 
d'information d'assistance routière et pour l'envoi et la réception de messages électroniques; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la gestion, 
le stockage et la communication de données dans le domaine des services de télématique pour 
véhicules et conducteurs, nommément analyse de données ayant trait au comportement des 
conducteurs et aux risques en matière de sécurité; services de soutien technique, nommément 
dépannage de plateformes logicielles; services de consultation technique dans les domaines de la 
conception et de l'ingénierie de capteurs électroniques; services de diagnostic informatique, 
nommément optimisation de données marketing sur les médias mobiles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels; 
services de conseil technique ayant trait au traitement de données, nommément au stockage de 
données électroniques, à la gestion électronique de données, à la conversion de données 
(information électronique), à la collecte électronique de données pour l'évaluation, l'analyse et la 
collecte de données de services ainsi qu'au cryptage de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données pour des études de consommation; 
installation et maintenance de logiciels; services de rédaction de logiciels; exploration de données; 
services d'information et de conseil dans les domaines de la recherche et de la conception de 
logiciels dans les domaines du transport, de la fabrication d'équipement original et de la 
communication, services d'analyse de données dans le domaine des services de télématique pour 
véhicules et conducteurs, nommément analyse de données ayant trait au comportement des 
conducteurs et aux risques en matière de sécurité ainsi que plateformes-services, à savoir 
plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de 
données dans le domaine des services de télématique pour véhicules et conducteurs, 
nommément analyse de données ayant trait au comportement des conducteurs et aux risques en 
matière de sécurité, y compris offre de ces services en ligne par un réseau informatique ou par 
Internet.

Classe 45
(4) Services de télématique pour véhicules et conducteurs, à savoir offre d'information concernant 
les risques de sécurité associés au comportement des conducteurs; offre d'information concernant 
les risques à la sécurité personnelle causés par une conduite agressive et non sécuritaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035657 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,342  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentsu Aegis London Limited
10 Triton Street
Regents Place
London, NW1 3BF
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu 
clair, bleu moyen et bleu foncé.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'agence de publicité ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
marketing et promotion des produits et des services de tiers par des services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; planification et achat de temps et d'espace dans les 
médias pour le marketing direct des produits et des services des tiers ainsi que services 
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d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; négociation et 
achat d'espace et de temps dans les médias ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'achat d'espace et de temps 
publicitaires pour le placement de publicités dans tous les médias ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services programmatiques 
d'achat d'espace dans les médias ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité en ligne des produits et des services 
de tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité par médias sociaux ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité numérique 
des produits et des services de tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; publicité par paiement au clic pour des tiers ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; création de 
matériel publicitaire pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de 
panneaux-réclames ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre et location d'espace publicitaire sur Internet ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de 
panneaux publicitaires ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; location d'espace publicitaire ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de pancartes de 
pelouse à des fins publicitaires ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; préparation et placement de publicités extérieures pour 
des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; publicité participative, événementielle et devant public, nommément offre de 
services de marketing en personne pour le compte de tiers par la communication et l'interaction 
avec des personnes et la distribution de matériel de marketing à ces personnes à l'occasion 
d'évènements, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines imprimés et 
électroniques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; rédaction publicitaire ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; production de messages publicitaires télévisés, radio et en ligne ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, création de campagnes de marketing 
pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; consultation en création et consultation stratégique concernant 
l'élaboration et la production de campagnes de marketing pour des tiers ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
marketing et de stratégie de marque, nommément consultation en stratégies de contenu 
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concernant les stratégies de communication publicitaire, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion des affaires ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; aide à 
la gestion des affaires ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'expert en efficacité des entreprises ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation en organisation des 
affaires ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; conception de sondages de 
marketing pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; analyse, recherche et consultation en matière de ciblage de marchés 
précis ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de préparation de listes d'envoi ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; compilation et systématisation 
de données dans une base de données ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; marketing direct des produits et des services 
de tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; négociation de contrats commerciaux pour des tiers ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; recherche sur l'efficacité économétrique de la 
publicité ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; enquêtes de recherche commerciale ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation professionnelle en affaires 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; gestion de fichiers informatiques ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; organisation d'expositions de divers produits 
et services pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; prévisions économiques 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; préparation et réalisation de publicités dans les médias pour des tiers, à savoir de 
publicités télévisées et radio, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; production de matériel publicitaire pour des tiers, y compris 
d'enregistrements vidéo et audio à des fins publicitaires, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; production de matériel 
publicitaire pour des tiers, y compris de blogues, de vidéos, d'applications, de jeux et de 
communiqués de presse à des fins publicitaires, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; compilation de statistiques ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'abonnement à des journaux ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; recherche en marketing par des méthodes de recherche 
quantitative et qualitative ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; consultation en affaires et gestion des affaires concernant le 
lancement de nouveaux produits ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017966028 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,593  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED
5 Northline Road
Toronto
ONTARIO
M4B3P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE CREATIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huile pour machines à coudre.

 Classe 07
(2) Bobines pour machines à coudre.

 Classe 08
(3) Fer à repasser de voyage; scie-cloche.

 Classe 09
(4) Règles de coupe et de mesure pour la couture et le matelassage; outil de mesure pour la 
couture.

 Classe 16
(5) Marqueurs pour tissus; colle à tissu à usage domestique et colle d'artisanat.

 Classe 23
(6) Boîte de rangement pour fils.

 Classe 26
(7) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; 
garnitures, nommément rubans en tissu et bordures en dentelle; élastiques, épingles de sûreté, 
épingles droites, aiguilles de machine à coudre, aiguilles de couture à la main, bobines pour fil à 
broder ou laine, découseurs, oeillets.
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 Numéro de la demande 1,940,596  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAKN HOLDING COMPANY INC.
6675 Rexwood Road
Mississauga
ONTARIO
L4V1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Articles divers, nommément trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Porte-noms en métal.

 Classe 08
(3) Articles divers, nommément couteaux de poche, cuillères, couteaux pliants, couteaux jetables, 
couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de précision.

 Classe 09
(4) Articles divers, nommément aimants pour réfrigérateurs, calculatrices, lunettes de soleil, cartes 
d'appels téléphoniques magnétiques codées prépayées, cartes téléphoniques codées, cartes 
d'appel interurbain magnétiques codées, cartes téléphoniques magnétiques, mètres à ruban; 
casques de sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les blessures, les 
rayonnements, le feu, les biorisques ou les produits chimiques, chaussures de protection contre 
les accidents, les blessures, les rayonnements, le feu, les biorisques ou les produits chimiques, 
visières de protection à usage industriel, gants de protection pour le travail, harnais de sécurité, 
gilets de sécurité réfléchissants, bottes de sécurité, casques de sécurité, gilets de sauvetage de 
sécurité.

 Classe 14
(5) Articles divers, nommément horloges, chaînes porte-clés, épinglettes, pinces cravate, montres, 
épinglettes décoratives, épingles de bijouterie, pinces de cravate, épingles à chapeau de 
bijouterie, épinglettes en cloisonné, breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés 
en métal.

 Classe 16
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(6) Articles divers, nommément calendriers, cartes de souhaits, pinces à billets, supports pour 
presse-papiers, crayons, stylos, ensembles de stylos, autocollants, cartes à collectionner, 
autocollants en vinyle, décalcomanies, porte-noms en plastique, serviettes de cuisine en papier, 
essuie-tout, débarbouillettes en papier.

 Classe 18
(7) Sacs banane, sacs à dos, bagages et sacs de sport; articles divers, nommément portefeuilles.

 Classe 21
(8) Articles divers, nommément décapsuleurs, manchons isothermes pour gobelets, manchons 
isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, porte-gobelets en mousse, à 
savoir manchons, porte-gobelets gonflables, porte-gobelets isothermes, grandes tasses à café, 
verres à boire, grandes tasses, verres doseurs, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, sous-
verres en cuir, sous-verres en plastique, sous-verres, plaques de verre.

 Classe 24
(9) Drapeaux en nylon, essuie-mains, serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, 
serviettes en tissu éponge, serviettes en textile, serviettes, ensembles de serviettes, serviettes de 
plage, serviettes de bain.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chasubles avec bavoir, manteaux tout-aller, manteaux, 
combinaisons, chandails ras du cou, robes, vestes en molleton, gilets en molleton, combinaisons 
de vol, chaussures de randonnée, vestes, chemises en denim, jeans, jerseys, chasubles, 
combinaisons-pantalons, mitaines, maillots sans manches, cache-cous, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, blouses de travail et de laboratoire, shorts, jupes, vêtements de nuit, blouses, 
chaussettes, bandeaux absorbant la transpiration, shorts d'entraînement, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, hauts de sport, hauts pour bébés, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, bustiers tubulaires, 
hauts d'ensemble d'entraînement, tee-shirts, chandails à col roulé, gilets et serre-poignets; couvre-
chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux et tuques; ceintures; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de course, chaussures et bottes de travail; articles divers, 
nommément tabliers.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture, insignes brodés pour vêtements, pièces de tissu pour vêtements, 
insignes de fantaisie décoratifs, insignes thermoscellés, insignes à épingler autres qu'en métal 
précieux, porte-noms en plastique, boutons pour vêtements.

 Classe 28
(12) Articles divers, nommément mains en mousse, balles antistress, jouets éducatifs, balles et 
ballons de jeu, jouets souples, jeux de plateau, jeux de table, cartes à jouer, jeux de rôle, jeux de 
cartes, poupées et accessoires, jouets en plastique, casse-tête, jouets en caoutchouc, jouets à 
presser.
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 Numéro de la demande 1,940,599  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAKN HOLDING COMPANY INC.
6675 Rexwood Road
Mississauga
ONTARIO
L4V1V1

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 05

(1) Articles divers, nommément trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Porte-noms en métal.

 Classe 08
(3) Articles divers, nommément couteaux de poche, cuillères, couteaux pliants, couteaux jetables, 
couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de précision.

 Classe 09
(4) Articles divers, nommément aimants pour réfrigérateurs, calculatrices, lunettes de soleil, cartes 
d'appels téléphoniques magnétiques codées prépayées, cartes téléphoniques codées, cartes 
d'appel interurbain magnétiques codées, cartes téléphoniques magnétiques, mètres à ruban; 
casques de sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les blessures, les 
rayonnements, le feu, les biorisques ou les produits chimiques, chaussures de protection contre 
les accidents, les blessures, les rayonnements, le feu, les biorisques ou les produits chimiques, 
visières de protection à usage industriel, gants de protection pour le travail, harnais de sécurité, 
gilets de sécurité réfléchissants, bottes de sécurité, casques de sécurité, gilets de sauvetage de 
sécurité.
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 Classe 14
(5) Articles divers, nommément horloges, chaînes porte-clés, épinglettes, pinces cravate, montres, 
épinglettes décoratives, épingles de bijouterie, pinces de cravate, épingles à chapeau de 
bijouterie, épinglettes en cloisonné, breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés 
en métal.

 Classe 16
(6) Articles divers, nommément calendriers, cartes de souhaits, pinces à billets, supports pour 
presse-papiers, crayons, stylos, ensembles de stylos, autocollants, cartes à collectionner, 
autocollants en vinyle, décalcomanies, porte-noms en plastique, serviettes de cuisine en papier, 
essuie-tout, débarbouillettes en papier.

 Classe 18
(7) Sacs banane, sacs à dos, bagages et sacs de sport; articles divers, nommément portefeuilles.

 Classe 21
(8) Articles divers, nommément décapsuleurs, manchons isothermes pour gobelets, manchons 
isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, porte-gobelets en mousse, à 
savoir manchons, porte-gobelets gonflables, porte-gobelets isothermes, grandes tasses à café, 
verres à boire, grandes tasses, verres doseurs, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, sous-
verres en cuir, sous-verres en plastique, sous-verres, plaques de verre.

 Classe 24
(9) Drapeaux en nylon, essuie-mains, serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, 
serviettes en tissu éponge, serviettes en textile, serviettes, ensembles de serviettes, serviettes de 
plage, serviettes de bain.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chasubles avec bavoir, manteaux tout-aller, manteaux, 
combinaisons, chandails ras du cou, robes, vestes en molleton, gilets en molleton, combinaisons 
de vol, chaussures de randonnée, vestes, chemises en denim, jeans, jerseys, chasubles, 
combinaisons-pantalons, mitaines, maillots sans manches, cache-cous, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, blouses de travail et de laboratoire, shorts, jupes, vêtements de nuit, blouses, 
chaussettes, bandeaux absorbant la transpiration, shorts d'entraînement, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, hauts de sport, hauts pour bébés, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, bustiers tubulaires, 
hauts d'ensemble d'entraînement, tee-shirts, chandails à col roulé, gilets et serre-poignets; couvre-
chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux et tuques; ceintures; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de course, chaussures et bottes de travail; articles divers, 
nommément tabliers.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture, insignes brodés pour vêtements, pièces de tissu pour vêtements, 
insignes de fantaisie décoratifs, insignes thermoscellés, insignes à épingler autres qu'en métal 
précieux, porte-noms en plastique, boutons pour vêtements.

 Classe 28
(12) Articles divers, nommément mains en mousse, balles antistress, jouets éducatifs, balles et 
ballons de jeu, jouets souples, jeux de plateau, jeux de table, cartes à jouer, jeux de rôle, jeux de 
cartes, poupées et accessoires, jouets en plastique, casse-tête, jouets en caoutchouc, jouets à 
presser.
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 Numéro de la demande 1,940,600  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAKN HOLDING COMPANY INC.
6675 Rexwood Road
Mississauga
ONTARIO
L4V1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCTING OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Articles divers, nommément trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Porte-noms en métal.

 Classe 08
(3) Articles divers, nommément couteaux de poche, cuillères, couteaux pliants, couteaux jetables, 
couteaux de ménage, couteaux de cuisine, couteaux de précision.

 Classe 09
(4) Articles divers, nommément aimants pour réfrigérateurs, calculatrices, lunettes de soleil, cartes 
d'appels téléphoniques magnétiques codées prépayées, cartes téléphoniques codées, cartes 
d'appel interurbain magnétiques codées, cartes téléphoniques magnétiques, mètres à ruban; 
casques de sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les blessures, les 
rayonnements, le feu, les biorisques ou les produits chimiques, chaussures de protection contre 
les accidents, les blessures, les rayonnements, le feu, les biorisques ou les produits chimiques, 
visières de protection à usage industriel, gants de protection pour le travail, harnais de sécurité, 
gilets de sécurité réfléchissants, bottes de sécurité, casques de sécurité, gilets de sauvetage de 
sécurité.

 Classe 14
(5) Articles divers, nommément horloges, chaînes porte-clés, épinglettes, pinces cravate, montres, 
épinglettes décoratives, épingles de bijouterie, pinces de cravate, épingles à chapeau de 
bijouterie, épinglettes en cloisonné, breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés 
en métal.

 Classe 16
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(6) Articles divers, nommément calendriers, cartes de souhaits, pinces à billets, supports pour 
presse-papiers, crayons, stylos, ensembles de stylos, autocollants, cartes à collectionner, 
autocollants en vinyle, décalcomanies, porte-noms en plastique, serviettes de cuisine en papier, 
essuie-tout, débarbouillettes en papier.

 Classe 18
(7) Sacs banane, sacs à dos, bagages et sacs de sport; articles divers, nommément portefeuilles.

 Classe 21
(8) Articles divers, nommément décapsuleurs, manchons isothermes pour gobelets, manchons 
isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, porte-gobelets en mousse, à 
savoir manchons, porte-gobelets gonflables, porte-gobelets isothermes, grandes tasses à café, 
verres à boire, grandes tasses, verres doseurs, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, sous-
verres en cuir, sous-verres en plastique, sous-verres, plaques de verre.

 Classe 24
(9) Drapeaux en nylon, essuie-mains, serviettes de cuisine en tissu, serviettes en microfibre, 
serviettes en tissu éponge, serviettes en textile, serviettes, ensembles de serviettes, serviettes de 
plage, serviettes de bain.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chasubles avec bavoir, manteaux tout-aller, manteaux, 
combinaisons, chandails ras du cou, robes, vestes en molleton, gilets en molleton, combinaisons 
de vol, chaussures de randonnée, vestes, chemises en denim, jeans, jerseys, chasubles, 
combinaisons-pantalons, mitaines, maillots sans manches, cache-cous, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, blouses de travail et de laboratoire, shorts, jupes, vêtements de nuit, blouses, 
chaussettes, bandeaux absorbant la transpiration, shorts d'entraînement, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, hauts de sport, hauts pour bébés, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, bustiers tubulaires, 
hauts d'ensemble d'entraînement, tee-shirts, chandails à col roulé, gilets et serre-poignets; couvre-
chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux et tuques; ceintures; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de course, chaussures et bottes de travail; articles divers, 
nommément tabliers.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture, insignes brodés pour vêtements, pièces de tissu pour vêtements, 
insignes de fantaisie décoratifs, insignes thermoscellés, insignes à épingler autres qu'en métal 
précieux, porte-noms en plastique, boutons pour vêtements.

 Classe 28
(12) Articles divers, nommément mains en mousse, balles antistress, jouets éducatifs, balles et 
ballons de jeu, jouets souples, jeux de plateau, jeux de table, cartes à jouer, jeux de rôle, jeux de 
cartes, poupées et accessoires, jouets en plastique, casse-tête, jouets en caoutchouc, jouets à 
presser.



  1,940,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 218

 Numéro de la demande 1,940,604  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bisk Education, Inc.
9417 Princess Palm Avenue
Tampa, FL 33619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing grand public et consultation connexe; services de marketing et 
d'image de marque, nommément offre de programmes de communication personnalisés pour 
connaître les points de vue de consommateurs et concevoir des stratégies d'image de marque; 
services de consultation en marketing concernant l'élaboration de stratégies d'entreprise à long 
terme pour les organismes sans but lucratif; inscription d'étudiants aux programmes éducatifs de 
tiers; recrutement d'étudiants pour des établissements d'enseignement supérieur; offre de services 
administratifs pour les cours théoriques à d'autres établissements universitaires, nommément 
inscription en ligne à des cours.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études, en l'occurrence de cours 
en ligne pour d'autres établissements universitaires, entreprises et organisations pour le premier 
cycle, le cycle supérieur, les diplômes professionnels, les certificats et les agréments; élaboration 
et diffusion de matériel éducatif imprimé et en ligne de tiers, nommément rédaction de manuels 
pédagogiques dans les domaines des études de premier cycle et de cycle supérieur et de la 
formation professionnelle.

(3) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études, en l'occurrence de cours 
en ligne pour d'autres établissements universitaires, entreprises et organisations pour le premier 
cycle, le cycle supérieur, les diplômes professionnels, les certificats et les agréments; élaboration 
et diffusion de matériel éducatif imprimé et en ligne de tiers, nommément rédaction de manuels 
pédagogiques dans les domaines des études de premier cycle et de cycle supérieur et de la 
formation professionnelle; services éducatifs, nommément tenue de séances interactives en ligne 
par un réseau informatique, en l'occurrence de cours dans les domaines de l'enseignement 
supérieur, de la formation professionnelle continue et des examens du permis d'exercer et 
d'agrément; services éducatifs, nommément offre de cours collégiaux dans les domaines de 
l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle continue, et préparation en vue 
d'examens du permis d'exercer et d'agrément, nommément organisation et tenue de cours pour 
les étudiants dans les domaines des affaires, de la gestion, du leadership, de la médecine, de la 
santé, des technologies de l'information, de la justice pénale, de la sécurité mondiale, des affaires 
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internationales, de l'administration publique, de l'enseignement supérieur, des études supérieures, 
de la formation professionnelle continue et des examens du permis d'exercer et d'agrément; offre 
d'information sur la fréquentation d'un collège et d'une université destinée aux étudiants inscrits 
depuis peu par un site Web; services liés à la persévérance scolaire, nommément création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants et services d'orientation scolaire pour aider 
les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à se préparer en conséquence, conseils 
liés aux admissions et réinscription ayant tous trait à la situation scolaire des étudiants offerts au 
moyen d'un centre d'appels; services de consultation ayant trait aux collèges et aux universités, 
nommément offre d'aide aux étudiants concernant le choix d'un collège ou d'une université ainsi 
que la préparation de demandes d'admission; services éducatifs, nommément offre de formation 
sur le Web et en classe dans le domaine des études postsecondaires et pour l'agrément 
professionnel et la formation professionnelle, nommément enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique, enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires, enseignement professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil, enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique; services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne, à savoir de cours postsecondaires et de cours d'agrément professionnel et de formation 
professionnelle, nommément enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires, enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil, enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique, et distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(4) Services de soutien informatique, nommément services de centre d'assistance pour les 
utilisateurs de logiciels d'apprentissage en ligne; conception de services de réseau en ligne par un 
site Web avec un logiciel en ligne non téléchargeable permettant l'apprentissage en ligne par 
l'offre de services d'inscription, de services d'élaboration de cours et de cours en ligne; 
développement et maintenance de services de logiciels-services (SaaS) serveurs, à savoir de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de serveurs permettant à des établissements 
d'enseignement et à des entreprises d'offrir de l'apprentissage en ligne par un réseau informatique 
mondial; consultation en informatique, nommément aide à des tiers pour l'intégration de systèmes 
informatiques pour la gestion de l'apprentissage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/221,398 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,940,605  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bisk Education, Inc
9417 Princess Palm Avenue
Tampa, FL 33619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études, en l'occurrence de cours 
en ligne de premier cycle, des cycles supérieurs et menant à l'obtention d'un diplôme 
professionnel, pour des établissements scolaires, des sociétés et des organisations tiers; 
élaboration et diffusion de matériel pédagogique imprimé et en ligne de tiers, nommément 
rédaction de manuels pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de premier cycle et des 
cycles supérieurs ainsi que de la formation professionnelle; services éducatifs, nommément tenue 
de séances interactives en ligne sur un réseau informatique, en l'occurrence de cours dans les 
domaines de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle continue ainsi que de la 
réglementation professionnelle et des examens d'agrément.

Classe 42
(2) Services de soutien informatique, nommément services de centre d'assistance pour les 
utilisateurs de logiciels d'apprentissage en ligne; conception de services de réseau en ligne par un 
site Web avec un logiciel en ligne non téléchargeable permettant l'apprentissage en ligne par 
l'offre de services d'inscription, de services d'élaboration de cours et de cours en ligne; 
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développement de services de logiciels-services (SaaS) serveurs, à savoir de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de serveurs permettant à des établissements d'enseignement 
et à des entreprises d'offrir de l'apprentissage en ligne par un réseau informatique mondial; 
consultation en informatique, nommément aide à des tiers pour l'intégration de systèmes 
informatiques pour la gestion de l'apprentissage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,514 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,849  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPM Canada, a Partnership
1600-4 Robert Speck Parkway
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONDECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements et surfaces en uréthane, en acrylique et en époxy pour zones de circulation 
routière et piétonnière.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément systèmes de revêtement en uréthane constitués de 
membranes élastomères liquides à deux composants; couches de base liquides à deux 
composants en uréthane compatibles avec les projections; revêtements en polyuréthane 
aliphatique haute performance à deux composants stables aux ultraviolets; revêtements 
pigmentés en polyuréthane aspartique haute performance à deux composants; revêtements 
liquides à deux composants en uréthane et agrégats de quartz calibré, tous pour zones de 
circulation routière et piétonnière, nommément parcs de stationnement intérieur, halls de stade, 
allées piétonnières, ponts, balcons et parcs de stationnement extérieur.
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 Numéro de la demande 1,941,024  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

VEGAS STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris.
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 Numéro de la demande 1,941,187  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanoshell Company, LLC
259 Springridge Drive
North Salt Lake, Utah 84054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS), 393 Univeristy Avenue, Suite 
2000, TORONTO, ONTARIO, M5G1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Additifs, préparations et produits chimiques pour la fabrication et la production de crèmes pour le 
visage, de lotions pour la peau, de parfums à usage personnel, de cosmétiques, de médicaments, 
de suppléments alimentaires et de préparations pour suppléments alimentaires en boisson en 
poudre aromatisées aux fruits.



  1,941,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 225

 Numéro de la demande 1,941,250  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Chain Canada Ltd.
2133 191 Street
Unit 1
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3M3

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Éléments d'assemblage de chaîne antidérapante pour la construction et l'installation de chaînes 
antidérapantes pour véhicules; accessoires de chaîne antidérapante pour l'installation de chaînes 
antidérapantes pour véhicules; attaches pour la construction de chaînes antidérapantes, 
nommément pour la fixation de différentes pièces de chaînes pour véhicules; attaches pour 
l'installation de chaînes antidérapantes pour véhicules; crampons soudés à des chaînes 
antidérapantes pour véhicules; chaînes de traction pour véhicules; chaînes antidérapantes 
(charges lourdes) pour véhicules hors route, nommément débusqueuses pour l'exploitation 
forestière et véhicules à équipement lourd; chaînes antidérapantes de traction (charges lourdes) 
pour véhicules hors route, nommément débusqueuses pour l'exploitation forestière et véhicules à 
équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,941,253  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Chain Canada Ltd.
2133 191 Street
Unit 1
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3M3

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIC ARMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Éléments d'assemblage de chaîne antidérapante pour la construction et l'installation de chaînes 
antidérapantes pour véhicules; accessoires de chaîne antidérapante pour l'installation de chaînes 
antidérapantes pour véhicules; attaches pour la construction de chaînes antidérapantes, 
nommément pour la fixation de différentes pièces de chaînes pour véhicules; attaches pour 
l'installation de chaînes antidérapantes pour véhicules; crampons soudés à des chaînes 
antidérapantes pour véhicules; chaînes de traction pour véhicules; chaînes antidérapantes 
(charges lourdes) pour véhicules hors route, nommément débusqueuses pour l'exploitation 
forestière et véhicules à équipement lourd; chaînes antidérapantes de traction (charges lourdes) 
pour véhicules hors route, nommément débusqueuses pour l'exploitation forestière et véhicules à 
équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,941,675  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academy Brewing Company Inc.
1500 Royal Centre
1055 West Georgia Street
P.O. Box 11117
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACADEMY BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux; carnets.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs fourre-tout et sacs conçus 
pour la bière, nommément fourre-tout pour la bière.

 Classe 20
(3) Tireuses à bière autres qu'en métal; robinets autres qu'en métal pour fûts.

 Classe 21
(4) Contenants à boire et accessoires, nommément verres à bière, grands verres à bière, chopes 
à bière, cruchons, sous-verres et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails, vestes, maillots de sport, 
chapeaux, casquettes, chaussettes, tuques et petits bonnets.

 Classe 28
(6) Accessoires de golf, nommément balles de golf, tés de golf et fourchettes à gazon.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées, nommément bières.

Services
Classe 40
(1) Brassage de bière pour des tiers.

Classe 41
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(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement ainsi qu'organisation et tenue 
de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(3) Services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de café, 
services de bar et services de cicérone pour l'offre de conseils sur la bière et les accords mets-
bières.
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 Numéro de la demande 1,941,751  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. & G. S.R.L.
Via C.A. Pizzardi, 50
40138 Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge; les trois lignes verticales et les trois lignes horizontales qui divisent le rectangle principal en 
16 petits rectangles sont blanches; dans chacun des 16 petits rectangles, les deux lignes 
verticales extérieures et les deux lignes horizontales extérieures sont vertes; dans chacun des 16 
petits rectangles, les deux lignes verticales intérieures et les deux lignes horizontales intérieures 
sont bleues.

Produits
 Classe 18

(1) Sac en cuir; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à bandoulière; pochettes; sacs de plage; 
sacs à dos; sacs à dos d'écolier; sacoches; sacs à livres; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; havresacs; valises; malles et bagages; bagages de 
voyage; valises à roulettes; malles; mallettes de voyage; housses à vêtements; porte-monnaie et 
portefeuilles de poche; porte-billets de banque, en l'occurrence portefeuilles; pochettes en tissu, 
pochettes en cuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; porte-cartes [maroquinerie]; 
porte-cartes de crédit; mallettes pour documents; sacs de travail, nommément sacs fourre-tout; 
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serviettes, mallettes porte-documents; sacs à documents; mallettes; mallettes de toilette vides; 
sacs à cosmétiques; petits sacs pour hommes; sacs banane et sacs de taille; parapluies; bâtons 
de marche; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux; chabraques; sacs de transport pour animaux; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; fourrures.

 Classe 25
(2) Robes, jerseys, chasubles, cardigans, pulls, polos, chemises, maillots, chandails, tee-shirts, 
jupes, complets, tailleurs, pantalons, gilets de corps, gilets, chaussettes, bermudas; anoraks, 
blazers, blousons, blousons d'aviateur, manteaux, pardessus, parkas, imperméables, trench-
coats, coupe-vent, vestes imperméables, capes, vestes; bonneterie; sous-vêtements; vêtements 
de plage; vêtements de nuit; articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, bottes, chaussures, articles 
chaussants de sport; bandanas, casquettes, chapeaux, tuques, visières, à savoir couvre-chefs, 
calottes; ceintures; châles et étoles; cravates; foulards; fichus; gants; noeuds papillon; vêtements 
de sport; chaussures de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018008295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,854  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAFE86 CORPORATION
109 - 4110 Edison Avenue
Chino, CA 91710
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons à base de café préparé; boissons à base de thé préparé; confiseries au chocolat et 
confiseries au sucre; gâteaux préparés; confiseries glacées; biscuits; pâtisseries; sandwichs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons préparés, nommément de 
cafés, de lait mélangé et de crème glacée, de thés, de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
desserts et de sandwichs.

Classe 43
(2) Services de café et de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés-bars et 
bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,941,871  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEG License Inc.
Suite 820, 602-12th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R1J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LULU BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,941,898  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tuong Minh, LLC
10B/275 Quan Nhan Thanh Xuan Ha Noi
Hanoi
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés « BlueStars », dont le mot « Blue » est bleu foncé, et le mot « Stars » 
est bleu clair, et d'une étoile jaune à cinq branches qui se trouve à l'extrémité des mots « 
BlueStars ».

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne de pièce de rechange pour sécheuses et laveuses.
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 Numéro de la demande 1,941,933  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERTUS GROUP, Société par Actions Simplifiée
40 cours d'Albret
F-33000 BORDEAUX
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. La ligne verticale 
et le terme ''PROCESS 2 WINE'' sont en noir, la lettre ''P'' et la représentation des raisins formant 
un triangle à l'envers sont blanches sur un carré orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles informatiques pour la gestion, la planification et la traçabilité de 
la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux; logiciels de gestion de données et 
de fichiers et logiciels de bases de données pour le secteur viticole; logiciel de cartographie des 
domaines viticoles; appareils et instruments de géolocalisation, nommément récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS] ou satellites terrestres à utiliser dans la navigation par 
géolocalisation pour la production de vins et de spiritueux.

Services
Classe 42
Logiciel-service pour la gestion, la planification et la traçabilité de la production et de la 
commercialisation de vins et de spiritueux; plateforme informatique en tant que services [PaaS] 
pour le secteur viticole, nommément pour l'exploitation et la gestion des opérations, à savoir la 
gestion, la planification et la traçabilité de la production et de la commercialisation des vins; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation pour 
la gestion, la planification et la traçabilité de la production et de la commercialisation de vins et de 
spiritueux; hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés pour 
le secteur viticole, nommément services d'hébergement web; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'informatique appliqué au secteur viticole; 
conception de systèmes informatiques pour le secteur viticole; informations, conseils et 
consultations en matière de solutions informatiques de gestion, de planification et de traçabilité de 
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la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux; services de cartographie des 
domaines viticoles; services d'analyses scientifiques assistées par ordinateur, nommément 
services d'échantillonnage et d'analyse visant à déterminer la présence de contamination pour le 
secteur viticole; services d'expertise (travaux d'ingénieurs) en matière de vinification et de 
viticulture; services de conseils techniques relatifs à la production de vins et de spiritueux; services 
de contrôle de la qualité relatifs à la production et au conditionnement de vins et de spiritueux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
194515858 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,942,082  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron Lang
6-1423 1 Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E3B7

Agent
JAMES SWANSON
Swanson Law, 600 Crowfoot Crescent NW, 
Suite 340, Calgary, ALBERTA, T3G0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAGUEBRINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Microsillons.

(2) Microsillons préenregistrés; CD-ROM contenant de la musique; enregistrements musicaux sur 
CD; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

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

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique; offre 
d'accès à un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
prestations de musique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
prestations de musique par un site Web.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concert par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique.

(4) Production de disques de musique.
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 Numéro de la demande 1,942,681  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brunette Brands Inc.
270-1355 Parker St
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5L2J9

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BABE LIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre de renseignements commerciaux au public concernant l'actualité, nommément publication 
d'entrevues, concernant des personnes et leur entreprise, leurs activités professionnelles et leur 
participation communautaire relativement à l'autonomisation des femmes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,121  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowlink Environmental Inc.
Unit 10 - 62 Fawcett Road
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de surveillance à distance composé principalement de détecteurs d'eau, de 
compteurs d'eau, d'enregistreurs de données de mesure et de contrôle ainsi que de régulateurs de 
débit d'eau pour la surveillance de la qualité de l'eau et de l'écoulement de l'eau; logiciels 
d'application pour la surveillance à distance de la qualité de l'eau et de l'écoulement de l'eau; 
matériel informatique et logiciels de surveillance à distance pour la collecte, le traitement, 
l'enregistrement, la transmission, l'extraction et l'analyse de données pour la gestion de la qualité 
de l'eau et de l'écoulement de l'eau.

Services
Classe 35
(2) Traitement de données dans les domaines de la qualité de l'eau et de l'écoulement de l'eau; 
service de gestion de données pour la surveillance de la qualité de l'eau et de l'écoulement de 
l'eau; compilation de données dans les domaines de la qualité de l'eau et de l'écoulement de l'eau; 
gestion de bases de données dans les domaines de la qualité de l'eau et de l'écoulement de l'eau.

Classe 42
(1) Surveillance par télémétrie de la qualité et de l'écoulement de l'eau; services informatiques, 
nommément aide à des tiers pour la mise en oeuvre, l'utilisation et le fonctionnement de matériel 
informatique et de logiciels-services (SaaS) de surveillance à distance, nommément de logiciels 
dans les domaines de la qualité de l'eau et de l'écoulement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,943,276  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Group Kabushiki Kaisha t/a Seiko Group 
Corporation
5-11, GINZA 4-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO 104-8129,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,394  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Liantronics Co., Ltd
2/F, 4th Factory, Antongda Industrial Zone, 
Liuxian 3rd Road, 68 Area
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 
Province
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIANTRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Afficheurs à DEL; téléviseurs à DEL; programmes d'exploitation informatique; logiciels pour la 
gestion de bases de données; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
tableaux d'affichage électroniques; circuits intégrés; tableaux blancs électroniques interactifs; 
diodes électroluminescentes [DEL]; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 1,943,400  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC.
500 Boul Lebeau
Montreal
QUEBEC
H4N1R5

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval, 
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASS-EAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfum, eau de Cologne, cosmétiques, nommément poudre pour le visage, poudre pour les 
lèvres, tampons démaquillants, crème pour le corps, poudre pour le corps et lotion pour le corps.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, épinglettes décoratives, bagues, colliers, bracelets, 
médaillons et fermoirs.

 Classe 18
(4) Sacs de plage, sacs de transport tout usage, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, 
portefeuilles, valises, bagages, housses à vêtements pour le voyage, sacs de voyage, étiquettes à 
bagages, étuis à cosmétiques.

 Classe 24
(5) Couvertures de bébé, couvertures de lit, couvertures pour la sortie du bain, nids d'ange, 
couvertures de plage, housses de matelas, draps pour lits d'enfant.

 Classe 25
(6) Pantalons, pantalons sport, jeans, bermudas, knickers, pantalons corsaire, corsages bain-de-
soleil et hauts d'entraînement, vestes, blazers, vestes-chemises, chemises, tee-shirts, polos, 
chemisiers, camisoles, gilets, ponchos, chandails, cardigans, chandails à col roulé, chasubles, 
jupes-culottes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, salopettes, combinés, jambières, 
leggings, jupes, robes, peignoirs de plage, cache-épaules, boléros, robes d'intérieur, robes de 
chambre, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, robes de nuit, liseuses, sous-vêtements (hauts et 
bas), casquettes, chapeaux, bonnets, tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes, bas, 
pantoufles, ceintures, maillots de bain, vêtements de bain, shorts de bain, peignoirs de plage, 
blousons de plage, cache-maillots, hauts de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, robes 
bain-de-soleil, barboteuses,              dormeuses-couvertures, costumes, manteaux, capes, châles, 
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parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, vestes de neige, 
gilets de neige, vestes de cuir, canadiennes, trench-coats, coupe-vent, imperméables, bretelles, 
cravates, cache-cous, chaussures, bottes, sandales, bavoirs et bandeaux (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,943,943  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEE JAE YUP
13F NC Tower, 509 Teheran-ro, 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; cannes; porte-monnaie; sacs-ceinture; étuis pour clés; cuir et similicuir; sangles en 
cuir; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; havresacs; sacs d'école; sacs 
de sport; grands sacs de sport; valises; valises à roulettes; parapluies; portefeuilles; porte-cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; étiquettes en cuir; parasols.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir; bottes de sport; manteaux de fourrure; gants; chapeaux; bandeaux; semelles 
intérieures pour articles chaussants; jeans; cravates; imperméables; chaussures de course; vestes 
sport; maillots de sport; chaussures de sport; bas; costumes; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; uniformes, nommément uniformes de sport; serre-poignets; sous-vêtements jetables; 
ceintures en tissu; sous-vêtements pour femmes; foulards; foulards en soie.
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 Numéro de la demande 1,943,975  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michelle Shaw
24 Highcliff Road,
Sherwood Park,
ALBERTA
T8A5C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; couvre-couches; couches pour bébés; couches en tissu.

 Classe 09
(3) Appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs et lecteurs de DVD; matériel 
informatique; logiciels servant à l'affichage de l'emplacement de personnes sur des cartes pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; logiciels dotés d'une technologie 
de système mondial de localisation (GPS) pour le suivi, la localisation et la surveillance de 
personnes, d'animaux et de véhicules.

 Classe 14
(4) Bijoux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de suppléments santé et de suppléments 
alimentaires, de produits alimentaires non périssables, de vêtements, de cosmétiques, de mobilier 
de maison.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web offrant des suppléments à base de plantes et des suppléments 
alimentaires, des produits alimentaires non périssables, des vêtements, des cosmétiques et du 
mobilier de maison; offre d'accès à un site Web d'information portant sur une technologie de 
système mondial de localisation (GPS) pour le suivi, la localisation et la surveillance de personnes, 
d'animaux et de véhicules; offre d'accès à un site Web offrant une plateforme en ligne permettant 
aux utilisateurs de localiser, de suivre et de surveiller des personnes, des animaux et des 
véhicules.

Classe 42
(3) Services de consultation en conception de produits; services de recherche et de 
développement de produits.
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 Numéro de la demande 1,944,170  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J-5 Equestrian LLC
1001 17th Street
Suite 1050
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs de sport avec des logos d'équipes; fourre-tout; sacs 
à dos; sacs de voyage; articles de sellerie; selles; couvertures de selle; couvertures pour chevaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément maillots, maillots de sport, maillots de polo, pantalons, shorts, 
chemises, chemises à manches longues, polos, vestes, chandails, chandails molletonnés, couvre-
chefs, nommément casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux et articles chaussants, 
nommément chaussures de course, chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes de sport, bottes d'équitation.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions vidéo et audio, nommément diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions vidéo et audio sur Internet, 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; diffusion d'émissions par 
un réseau informatique mondial, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par un 
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réseau informatique mondial; vidéotransmission de contenu sur le polo par Internet; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur le polo par Internet; services de diffusion par câble, de 
diffusion sans fil, de télédiffusion par satellite et de diffusion sur Internet de contenu lié au sport, 
nommément au polo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'une série d'évènements 
sportifs, nommément de tournois de polo en direct et enregistrés à des fins de distribution dans les 
médias électroniques; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de polo; organisation d'évènements sportifs et de divertissement, nommément de 
tournois de polo; services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue 
d'activités sportives et culturelles communautaires, nommément d'activités sportives et culturelles 
de polo; services de divertissement, nommément émissions continues de télévision et sur Internet 
dans le domaine du polo; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision, de radio, de télévision par câble et sur Internet sur le sport et liées au 
sport; offre de nouvelles et d'information sur le polo par un site Web; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du polo; tenue de compétitions et de tournois dans le domaine du polo; 
organisation et tenue d'évènements de polo; production d'évènements sportifs, à savoir production 
d'émissions de télévision et sur Internet; production et distribution d'émissions de divertissement et 
éducatives sur le polo; services de divertissement, services de nouvelles et d'émissions de sport 
sur le polo à la télévision et sur Internet; services de divertissement, nommément diffusion d'une 
émission de polo en continu par la télévision, par Internet et par la radio; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de sport et d'émissions liées au sport, à 
savoir d'émissions de polo et d'émissions liées au polo par la télévision, par la transmission par 
câble, par la transmission par satellite et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/272,421 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/272,434 en liaison avec le même genre de 
services (2); 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/272,
428 en liaison avec le même genre de services (1); 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/272,425 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,944,258  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENZER LIMITED
2 Angel Square
London EC1V 1NY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENHALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de 
tête, préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la bronchopneumopathie chronique obstructive, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles pulmonaires, médicaments contre la nausée, et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,944,670  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul , MN 55117
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

BOLDXR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la configuration des paramètres de stimulation de systèmes de 
neurostimulation implantables et de logiciels vendus comme éléments constitutifs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88288131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,094  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberoi Hotels Pvt Limited
4 Mangoe Lane
Kolkata 700001
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Location de logements résidentiels; gestion de biens immobiliers et de logements; location de 
maisons; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de 
contrats d'achat et de vente de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; gestion de biens.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction de lotissements et de projets immobiliers; 
promotion immobilière résidentielle.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant; services de réservation d'hôtels et d'hébergement 
hôtelier; offre de services d'hébergement résidentiel temporaire, à savoir de chambres, 
d'appartements, de bungalows et de villas.

Classe 44
(4) Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de centre de remise en forme.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1951796 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,095  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberoi Hotels Pvt Limited
4 Mangoe Lane
Kolkata 700001
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Location de logements résidentiels; gestion de biens immobiliers et de logements; location de 
maisons; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de 
contrats d'achat et de vente de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; gestion de biens.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction de lotissements et de projets immobiliers; 
promotion immobilière résidentielle.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de restaurant; services de réservation d'hôtels et d'hébergement 
hôtelier; offre de services d'hébergement résidentiel temporaire, à savoir de chambres, 
d'appartements, de bungalows et de villas.

Classe 44
(4) Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de centre de remise en forme.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1951795 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,945,125  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anne-Marie Gagnon
105-1690 Rue Merry N
Magog
QUÉBEC
J1X0L2

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 05

Fragrances répulsives et calmantes pour animaux;

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds pour le bien-être des animaux.

Classe 41
(2) Académie d'enseignement et atelier dans le domaine de la santé et de l'alimentation animale et 
dans le domaine des relations humain-animal;

Classe 44
(3) Services vétérinaires et médecines complémentaires pour animaux nommément ostéopathie et 
acupuncture;
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 Numéro de la demande 1,945,345  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc. (a corporation of Delaware)
1000 Winter Street
Waltham, MA 02451
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 bleu foncé, le 
bleu moyen et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
ZEJULA et les éléments périphériques sont bleu foncé. La partie gauche du losange est bleu 
moyen et la partie droite du losange est bleu clair.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,945,371  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Under the Roof Decorating Inc.
200-1711 10 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3C0K1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORATING, SIMPLIFIED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets muraux en métal pour décorations murales, nommément pour cadres pour photos, 
oeuvres d'art encadrées, miroirs et plaques murales décoratives; clous; vis en métal; ancrages 
muraux de fixation en métal; lettres de décoration murale, nommément lettres murales en métal 
commun pour écrire des noms et des mots.

 Classe 08
(2) Marteaux manuels; outils à main, nommément outils à main pour suspendre des photos.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la planification et la conception de décoration intérieure; applications logicielles 
téléchargeables pour la planification et la conception de décoration intérieure; niveaux à bulle d'air; 
aimants décoratifs; rubans à mesurer.

 Classe 14
(4) Horloges.

 Classe 16
(5) Reproductions d'oeuvres d'art sur toile murale; lettres de décoration murale, nommément 
lettres murales en bois et en plastique pour écrire des noms et des mots; oeuvres d'art montées 
sur carton, nommément impressions, oeuvres artistiques, photos et décalcomanies murales; 
images encadrées; images artistiques.

 Classe 20
(6) Cadres décoratifs sur mesure et préfabriqués à suspendre au mur; cadres pour photos; cadres 
de table; miroirs; plaques murales décoratives; tablettes; cintres; crochets muraux autres qu'en 
métal pour suspendre des décorations murales; supports à assiettes et des présentoirs à 
assiettes; supports à serviettes.

 Classe 21
(7) Porte-rouleaux de papier hygiénique.
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Services
Classe 42
Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,945,427  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Third Wave Water LLC
83 N. Main Street
Cedarville, OH 45314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRD WAVE WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Préparations minérales pour faire des boissons, nommément eau minérale.
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 Numéro de la demande 1,945,482  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NORTH FACE APPAREL CORP.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19890
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Doublures de sac de couchage pour le camping; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant de couche de base; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de ski et articles chaussants d'exercice; 
gants; casquettes et chapeaux de sport; petits bonnets, casquettes tricotées, cache-oreilles; gants 
d'extérieur; pantalons; gants de ski; pantalons de ski; pantalons de neige; gants de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; hauts, nommément hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts à capuchon, hauts en molleton.
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 Numéro de la demande 1,945,537  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howard Products, Inc.
560 Linne Road
Paso Robles, CA 93446
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HOWARD 
est jaune, projette des ombres noires et est superposé à un dessin circulaire. Le dessin circulaire 
comprend deux anneaux. L'anneau externe est jaune, et l'anneau interne est noir. À l'intérieur du 
dessin circulaire figure un enfant aux cheveux bruns avec des lignes noires. Le visage de l'enfant 
est de couleur crème, ses lèvres sont rouges, et son nez, ses yeux et ses sourcils sont tracés en 
noir. L'enfant porte un chapeau jaune à ruban noir, une chemise rouge et une salopette brune.

Produits
 Classe 03

Produits pour l'entretien du bois, nommément cire à mobilier, cire pour mobilier, produits de 
conditionnement du bois; produits de nettoyage et de polissage, nommément produits nettoyants 
pour le bois, les surfaces domestiques et les planchers; produits de polissage pour le bois; cire à 
polir; produits de traitement pour le polissage du bois; produits de polissage pour le traitement du 
bois; produits de polissage tout usage pour le bois; cires pour mobilier; crèmes à polir.
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 Numéro de la demande 1,945,896  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Domenic Tudino
48 O'Donnell Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Bear Essentials Outdoors Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins constituées de bandages, de tampons de gaze stériles, de pinces 
à épiler, de ciseaux, de ruban adhésif, d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet 
et d'un livret d'instructions sur les premiers soins; vitamines.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément pinces, tournevis, ouvre-boîtes non électriques, ciseaux, coupe-fils, 
limes de métal, lames de scie à main, dénudeurs de fil; outils à main polyvalents composés de 
diverses lames de couteau, de pinces, de tournevis, d'ouvre-bouteilles, de ciseaux, de coupe-fils, 
de limes, de lames de scie à main, d'arrache-clous et de dénudeurs de fil; couteaux de chasse, de 
pêche et de camping; gaines de couteau; scies; pelles; bêches; haches; hachettes; machettes; 
outils à main pour l'escalade, nommément piolets à glace et marteaux à glace.

 Classe 11
(3) Produits d'éclairage à porter sur la tête et à main, nommément lampes de poche et lanternes 
électriques, lanternes à piles ou à batterie; allumeurs pour utilisation à l'extérieur.

 Classe 16
(4) Livrets ayant trait aux techniques de survie.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en similicuir; petits sacs à dos.

 Classe 22
(6) Cordes d'escalade; hamacs; corde; cordes et ficelles; auvents de tente; doubles-toits de tente; 
tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme.

 Classe 25
(7) Vêtements de camouflage pour la chasse; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; ceintures pour vêtements; chapeaux; chaussures de 
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randonnée pédestre; vestes; jeans; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de 
cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de vélo de montagne; 
chaussures d'alpinisme; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; 
chaussures; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; bottes de 
ski; bottes de planche à neige; vêtements de sport; costumes en cuir; vêtements de protection 
solaire; pantalons en cuir.
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 Numéro de la demande 1,946,022  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Limited, a legal entity
22 Hanson Place
Eastern Creek NSW 2766
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Abris pour véhicules; tentes de camping pour utilisation avec des véhicules.

 Classe 22
(2) Auvents escamotables et pliants pour véhicules; auvents pour véhicules; auvents pour tentes; 
sacs en tissu pour le rangement de tentes; tentes de camping; tentes; tentes (auvents) pour 
caravanes; tentes (auvents) pour véhicules; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; tentes 
en matières textiles; auvents; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; auvents et abris 
de plage, autres qu'en métal; auvents et abris de marché, autres qu'en métal; auvents et abris 
pour l'ombre, autres qu'en métal; tentes (auvents) pour caravanes; tentes (auvents) pour 
véhicules; dispositifs de retenue de charge pour véhicules, nommément cordes et sangles 
élastiques; tentes de type « swag », nommément installations portatives pour dormir constituées 
de matelas autogonflants et de tentes imperméables; bâches.
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 Numéro de la demande 1,946,270  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point
P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISH WINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Morceaux de poisson transformé congelés.
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 Numéro de la demande 1,946,455  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galen Neilson and Nicholus Levac in 
partnership trading as Village Treats
70 George Street
Lanark
ONTARIO
K0G1K0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN NUGGETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,946,599  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINI ROYAL CREATIONS LTD.
7237 Sussex Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J3V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRC POKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons, tables de jeu et tapis de jeu pour tables de jeu; 
accessoires pour jeux de cartes, nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis 
pour jeux de cartes, appareils à battre les cartes et dés; matériel de jeu, nommément jetons de 
poker; tapis pour tables de poker; protecteurs de cartes de poker; jeux de cartes; jeux de plateau; 
roulettes; matériel de craps; barils de tirage; matériel de jeu, nommément roues de jeu; machines 
pour jeux de hasard.
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 Numéro de la demande 1,946,874  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthcare Concierge Services, Inc.
777 Brickell Avenue 
Suite 1370 
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

STANDBYMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de dossiers d'assurance médicale, nommément orientation de personnes vers des 
fournisseurs de soins de santé; recommandation de patients à un réseau de praticiens.

Classe 36
(2) Consultation en matière d'assurance dans le domaine de l'assurance médicale; administration 
de prestations d'assurance médicale pour des régimes d'assurance médicale.

Classe 44
(3) Offre de soins de santé et de services médicaux par des professionnels de la santé au moyen 
de réseaux de télécommunication; consultations médicales par téléphone; services de visites 
médicales à domicile.
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 Numéro de la demande 1,947,036  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11053078 CANADA INC.
52 Chestergrove Cres
Scarborough
ONTARIO
M1W1L4

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Faux cils, nommément faux cils et rallonges de cils; faux cils, nommément rallonges de cils pour 
allonger les cils naturels; articles de beauté pour salons, nommément rallonges de cils à fibres 
individuelles, ensembles de faux cils, ensembles de teinture et de rehaussement pour cils, adhésif 
pour cils, démaquillant pour les yeux, mascara, brosses à mascara, tampons pour le dessous des 
yeux, ruban adhésif à micropores, films protecteurs autocollants pour cils; produits cosmétiques 
visant à améliorer l'apparence, nommément rallonges de faux cils; faux cils; nécessaires 
composés principalement de faux cils, de mascara, d'adhésif pour fixer les faux cils, de pinces à 
épiler, de ciseaux, de tampons cosmétiques imprégnés d'alcool, de brosses cosmétiques à 
mascara, de ruban adhésif à usage cosmétique, d'éponges faciales pour l'application de 
cosmétiques, de porte-cotons pour l'application de cosmétiques, d'enduits pour imperméabiliser 
les cils pour rallonger la durée de vie des rallonges de cils et d'applicateurs pour l'enduit, 
d'instructions de soins imprimées et d'un coffret, pour la pose de rallonges de cils; trousses de 
recharge composées principalement, de mascara, d'adhésif pour fixer les faux cils et de tampons 
cosmétiques imprégnés d'alcool, pour la pose de rallonges de cils; mascara; adhésifs pour fixer 
les faux cils et les rallonges de cils; démaquillant pour les yeux, tampons cosmétiques en gel pour 
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les yeux, apprêt nettoyant non médicamenteux pour les cils, poudriers à miroir contenant du 
maquillage; nécessaires composés principalement de produits pour les soins des cils, 
nommément de mascara, d'enduit, en l'occurrence de maquillage pour les cils, de recourbe-cils et 
de démaquillant pour les yeux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de faux cils, de rallonges de cils et de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros en ligne de 
faux cils, de rallonges de cils et de cosmétiques; tenue de salons professionnels dans les 
domaines des rallonges de cils et des faux cils.

Classe 41
(2) Organisation d'ateliers professionnels, de cours de formation et de services de formation dans 
les domaines des rallonges de cils et des faux cils; offre d'ateliers et de cours de formation en 
ligne dans les domaines des rallonges de cils et des faux cils. Cours sur les techniques de beauté, 
nommément formation sur la pose de rallonges de cils, le rehaussement de cils, la teinture de cils, 
les rallonges de cils volumineuses et l'épilation à la cire.

Classe 44
(3) Services de pose de rallonges de cils; services de salon, nommément services de pose de 
rallonges de cils, services de pose de rallonges de cils volumineuses, services de rehaussement 
de cils, services de teinture de cils, services d'épilation à la cire du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 1,947,120  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMEI & CO. S.R.L.
RIPA DI PORTA TICINESE 77/79
20143 MILANO (MILANO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes; parkas; vestes en duvet.
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 Numéro de la demande 1,947,597  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAP INC.
7025, RUE ONTARIO EST
MONTREAL
QUÉBEC
H1N2B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail et vente en gros de pièces et composantes pour véhicules lourds, 
nommément camions et remorques; services de distribution commerciale de pièces et 
composantes pour véhicules lourds, nommément camions et remorques.
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 Numéro de la demande 1,947,641  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLORENS VILAR, S.L.
Pérez Bayer, 16 - 1 - A
12540 Vila-Real (Castellón)
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

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction en bois, nommément plaques, tiges, barres et planches; panneaux de 
bois d'oeuvre; lambris de bois; revêtements de sol en bois.
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 Numéro de la demande 1,947,664  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft of Scandinavia AB
Evedalsgatan 5
SE-504 35
Borås
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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, vêtements de sport, sous-vêtements, couches de base, 
pantalons, vestes, survêtements, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, gilets, jambières et manches d'appoint; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport pour l'intérieur et l'extérieur; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes pour le vélo, casquettes de vélo, casquettes de course à pied, 
tuques, casquettes et bandeaux tricotés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017949412 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 273

 Numéro de la demande 1,947,912  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K1Y7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAVIER RIDDLE AND THE SECRET MUSEUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts et DVD préenregistrés contenant des séries 
télévisées et des films d'animation de divertissement pour enfants; logiciels de divertissement 
interactifs, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias interactifs.

Services
Classe 41
Production et distribution d'une série télévisée d'animation pour les enfants et leur famille; services 
de divertissement en ligne offerts à la télévision et sur Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux, nommément offre d'un site Web contenant des extraits vidéo et audio 
non téléchargeables, des jeux et de l'information ayant trait à une série télévisée d'émissions 
d'animation pour l'éducation et le divertissement des enfants et de leur famille; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; divertissement, nommément émission de télévision d'animation continue diffusée à la 
télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables ainsi que distribution connexe.
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 Numéro de la demande 1,947,913  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K1Y7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAVIER RIDDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts et DVD préenregistrés contenant des séries 
télévisées et des films d'animation de divertissement pour enfants; logiciels de divertissement 
interactifs, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias interactifs.

Services
Classe 41
Production et distribution d'une série télévisée d'animation pour les enfants et leur famille; services 
de divertissement en ligne offerts à la télévision et sur Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux, nommément offre d'un site Web contenant des extraits vidéo et audio 
non téléchargeables, des jeux et de l'information ayant trait à une série télévisée d'émissions 
d'animation pour l'éducation et le divertissement des enfants et de leur famille; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; divertissement, nommément émission de télévision d'animation continue diffusée à la 
télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables ainsi que distribution connexe.
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 Numéro de la demande 1,947,947  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; chili à la viande; pommes de terre rissolées; lait et produits laitiers; boissons 
lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au café; boissons lactées 
aromatisées au thé; omelettes; croustilles; ragoût précuit; plats préparés composés principalement 
de viande; plats préparés composés principalement de légumes; salades préparées; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés; soupes; yogourt.

 Classe 30
(2) Beignets aux pommes; bagels; biscuits secs; pain et pâtisseries; petits pains; céréales de 
déjeuner; sandwichs de déjeuner; sandwichs roulés de déjeuner; gâteaux; grignotines à base de 
céréales; boissons à base de chocolat; roulés à la cannelle; cacao; boissons à base de cacao; 
café; café en grains; concentré de café; essences de café; extraits de café; aromatisants pour 
café; succédanés de café; sirops de café; préparations pour boissons à base de café; biscuits; 
crêpes; croissants; roussettes; danoises; bouchées de beigne; morceaux de beigne; beignes; 
glaces alimentaires; thé aux fruits; café granulé pour boissons; café moulu; tisane; chocolat chaud; 
préparations à chocolat chaud; crème glacée; café glacé; thé glacé; café instantané; préparations 
à beignes instantanées; lasagnes; muffins; gruau; paninis; parfaits; pâtes alimentaires; tartes; 
quartiers de pomme de terre; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café 
préparés; quiche; sauces à salade; sandwichs; dosettes, sachets, capsules et cartouches 
contenant du café à infuser en portions individuelles; strudels; sucre; confiseries au sucre; thé et 
boissons à base de thé; thé en sachets; capsules de thé remplies; dosettes de thé remplies; 
succédanés de thé; rôties; sandwichs roulés; levure; éclairs.



  1,947,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 276

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de commandite financière et d'équipement à des 
équipes et organisations sportives pour les jeunes, notamment à des équipes et organisations 
de hockey, de curling, de baseball, de soccer et de ringuette.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-bars; services de café-restaurant; services de restaurant, y compris 
services de plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,948,035  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Dreamscape Inc.
170 Sharer Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARTMANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; vêtements pour jouets; figurines jouets 
à collectionner; jouets en peluche; jouets d'action électroniques; jouets représentant des 
personnages imaginaires; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets en caoutchouc; petits 
jouets; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; poupées jouets; figurines jouets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,948,039  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Dreamscape Inc.
170 Sharer Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BR BRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; vêtements pour jouets; figurines jouets 
à collectionner; jouets en peluche; jouets d'action électroniques; jouets représentant des 
personnages imaginaires; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets en caoutchouc; petits 
jouets; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; poupées jouets; figurines jouets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,948,065  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C/HCA, Inc.
One Park Plaza
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERECORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, à savoir offre de services de dotation en personnel 
contractuel temporaire et en personnel dans le domaine des TI.

Classe 37
(2) Installation et entretien d'infrastructures matérielles de réseau sans fil.

Classe 42
(3) Offre de services de consultation en TI aux hôpitaux, aux installations médicales et aux 
médecins; offre de services d'intégration de systèmes informatiques et d'hébergement de sites 
Web permettant aux hôpitaux, aux installations médicales et aux médecins de mettre en oeuvre et 
d'exploiter des systèmes électroniques de dossiers médicaux; conception, mise en oeuvre, 
hébergement, et maintenance de systèmes de dossiers médicaux électroniques pour les hôpitaux, 
les installations médicales et les médecins et offre de soutien connexe; offre de services de 
soutien technique en informatique, nommément services d'assistance offerts 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 ayant trait aux infrastructures de TI, aux systèmes d'exploitation, aux systèmes de base 
de données et aux applications Web. Offre de services d'extraction et d'archivage de données, à 
savoir téléchargement de données et de rapports électroniques à partir de sources existantes ainsi 
que stockage électronique de données et de rapports; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de stocker, d'analyser et de communiquer des données médicales; 
surveillance des fonctions technologiques d'infrastructures de réseau informatique sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/161,855 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,066  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C/HCA, Inc.
One Park Plaza
Nashville, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, à savoir offre de services de dotation en personnel 
contractuel temporaire et en personnel dans le domaine des TI.

Classe 37
(2) Installation et entretien d'infrastructures matérielles de réseau sans fil.

Classe 42
(3) Offre de services de consultation en TI aux hôpitaux, aux installations médicales et aux 
médecins; offre de services d'intégration de systèmes informatiques et d'hébergement de sites 
Web permettant aux hôpitaux, aux installations médicales et aux médecins de mettre en oeuvre et 
d'exploiter des systèmes électroniques de dossiers médicaux; conception, mise en oeuvre, 
hébergement, et maintenance de systèmes de dossiers médicaux électroniques pour les hôpitaux, 
les installations médicales et les médecins et offre de soutien connexe; offre de services de 
soutien technique en informatique, nommément services d'assistance offerts 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 ayant trait aux infrastructures de TI, aux systèmes d'exploitation, aux systèmes de base 
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de données et aux applications Web. Offre de services d'extraction et d'archivage de données, à 
savoir téléchargement de données et de rapports électroniques à partir de sources existantes ainsi 
que stockage électronique de données et de rapports; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de stocker, d'analyser et de communiquer des données médicales; 
surveillance des fonctions technologiques d'infrastructures de réseau informatique sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,225 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,070  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-CYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des avantages de la valorisation énergétique des déchets par le compostage et la 
combustion de plastiques récupérés, mais non recyclés, ainsi que sensibilisation du public à ces 
avantages.

Classe 39
(2) Offre de programmes de collecte et de récupération de dosettes, de capsules et d'emballages 
en plastique pour boissons à des fins de conversion en compost et en énergie.
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 Numéro de la demande 1,948,073  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FV Pharma Inc.
416 Byron Street South
Whitby
ONTARIO
L1N4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBO LEMON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de la nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de 
l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de l'inflammation causée par 
l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; cannabis médicinal pour le traitement de la 
nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome 
prémenstruel, de l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; 
teintures à base d'huile contenant du cannabis pour le traitement de la nausée, des crises 
épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de 
l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .
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 Numéro de la demande 1,948,076  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FV Pharma Inc.
416 Byron Street South
Whitby
ONTARIO
L1N4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBO KUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de la nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de 
l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de l'inflammation causée par 
l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; cannabis médicinal pour le traitement de la 
nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome 
prémenstruel, de l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; 
teintures à base d'huile contenant du cannabis pour le traitement de la nausée, des crises 
épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de 
l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .
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 Numéro de la demande 1,948,078  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Place for Rover, Inc. DBA Rover
2101 4th Avenue
Suite 400
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVER NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des profils en ligne de fournisseurs 
de services de soins aux animaux de compagnie et de consulter ces profils; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de planifier et de modifier des réservations pour des services de soins 
aux animaux de compagnie avec d'autres utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de faire et de recevoir des paiements pour l'achat et la vente de services de soins aux 
animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant l'envoi de messages entre les propriétaires 
d'animaux de compagnie et les fournisseurs de soins aux animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne contenant 
des listes de fournisseurs de soins aux animaux de compagnie pour la recherche de fournisseurs 
de soins aux animaux de compagnie et la prise de contact avec ces fournisseurs à des fins 
commerciales; offre de recommandations et de services de prise de rendez-vous en ligne dans le 
domaine des services de soins canins par un réseau informatique mondial; appariement de 
consommateurs et de fournisseurs de soins canins professionnels par un réseau informatique 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,484 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,079  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FV Pharma Inc.
416 Byron Street South
Whitby
ONTARIO
L1N4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBO SOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de la nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de 
l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de l'inflammation causée par 
l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; cannabis médicinal pour le traitement de la 
nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome 
prémenstruel, de l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; 
teintures à base d'huile contenant du cannabis pour le traitement de la nausée, des crises 
épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de 
l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .
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 Numéro de la demande 1,948,080  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FV Pharma Inc.
416 Byron Street South
Whitby
ONTARIO
L1N4R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBO HAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement de la nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de 
l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de l'inflammation causée par 
l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; cannabis médicinal pour le traitement de la 
nausée, des crises épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome 
prémenstruel, de l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires; 
teintures à base d'huile contenant du cannabis pour le traitement de la nausée, des crises 
épileptiques, de la douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, du syndrome prémenstruel, de 
l'inflammation causée par l'arthrite, du cancer et des spasmes musculaires.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .
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 Numéro de la demande 1,948,082  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNAENERGETICS US, INC.
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston, Texas 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et machines pour l'extraction de pétrole des champs de pétrole, nommément 
systèmes de perforateurs à récupération et de colonnes de production constitués de perforateurs, 
de matériel d'espacement, d'outils électriques de perforation et d'accessoires connexes vendus 
comme un tout.

 Classe 13
(2) Explosifs et détonateurs, nommément charges creuses, cordeaux détonants, détonateurs 
auxiliaires et bouchons détonants, détonateurs à haute température et résistant à la pression, 
allumeurs de détonation, initiateurs à percussion; systèmes de perforateurs à récupération et de 
colonnes de production constitués de perforateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,104  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boulangerie Casse Noisette Inc
9601 Ch Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Pâtisseries, pain, croissants, brownies, gâteaux, produits de pâte congelés et réfrigérés; pâte à 
biscuits congelée et réfrigérée.

(2) Biscuits.
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 Numéro de la demande 1,948,209  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Salon Business Center, LLC
Suite 132, 2600 Fernbrook Lane North
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation pour fournisseurs de soins de beauté dans le 
domaine de la cosmétologie, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de séances 
de tutorat relativement à un système axé sur la performance pour l'enseignement des 
compétences et des techniques dans les domaines de la coiffure, des soins de la peau, des 
cosmétiques, des manucures et des pédicures, des massages et de l'aromathérapie, de l'épilation 
permanente ou non, ainsi que gestion de l'expérience de la clientèle et distribution de matériel de 
cours connexe.

(2) Services d'enseignement et de formation pour fournisseurs de soins de beauté dans le 
domaine de la cosmétologie, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de séances 
de tutorat relativement à un système axé sur la performance pour l'enseignement des 
compétences et des techniques dans les domaines de la coiffure, des soins de la peau, des 
cosmétiques, des manucures et des pédicures, des massages et de l'aromathérapie, de l'épilation 
permanente ou non, ainsi que gestion de l'expérience de la clientèle et distribution de matériel de 
cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274620 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,948,211  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Salon Business Center, LLC
Suite 132, 2600 Fernbrook Lane North
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT SALON ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation pour fournisseurs de soins de beauté dans le 
domaine de la cosmétologie, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de séances 
de tutorat relativement à un système axé sur la performance pour l'enseignement des 
compétences et des techniques dans les domaines de la coiffure, des soins de la peau, des 
cosmétiques, des manucures et des pédicures, des massages et de l'aromathérapie, de l'épilation 
permanente ou non, ainsi que gestion de l'expérience de la clientèle et distribution de matériel de 
cours connexe.

(2) Services d'enseignement et de formation pour fournisseurs de soins de beauté dans le 
domaine de la cosmétologie, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de séances 
de tutorat relativement à un système axé sur la performance pour l'enseignement des 
compétences et des techniques dans les domaines de la coiffure, des soins de la peau, des 
cosmétiques, des manucures et des pédicures, des massages et de l'aromathérapie, de l'épilation 
permanente ou non, ainsi que gestion de l'expérience de la clientèle et distribution de matériel de 
cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88267478 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,948,219  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Moontower, LLC
2028 E. Ben White Boulevard
Suite 240, #11570
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE SIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de dictionnaires électroniques en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/272,513 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,220  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Moontower, LLC
2028 E. Ben White Boulevard
Suite 240, #11570
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE+WAY ASL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de services de bibliothèque en ligne de contenu multimédia 
électronique, à savoir de vidéos éducatives, de cahiers d'exercices, de feuilles de travail, de jeux-
questionnaires et de présentations pour les enseignants et les étudiants dans le domaine du 
langage gestuel.
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 Numéro de la demande 1,948,227  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audatex Luxembourg S.à r.l.
1, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAPTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
pour l'industrie automobile pour l'identification de véhicules, pour l'évaluation de la dépréciation de 
véhicules et de pièces, l'estimation, l'évaluation des dommages, l'inspection, le traitement 
d'images, la réparation, le flux de travaux de réparation, le suivi des réparations et le suivi de la 
satisfaction de la clientèle; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles pour l'industrie automobile pour le traitement, la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les établissements de réparation de 
véhicule, les évaluateurs, les professionnels en sauvetage, les recycleurs dans l'industrie 
automobile et les propriétaires de véhicules.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'industrie automobile pour l'identification de 
véhicules et pour l'évaluation de la dépréciation de véhicules, l'estimation, l'évaluation des 
dommages, l'inspection, le traitement d'images, la réparation, le flux de travaux de réparation, le 
suivi des réparations, le suivi de la satisfaction de la clientèle et le traitement, la compensation et 
le rapprochement d'opérations financières entre les assureurs, les établissements de réparation, 
les évaluateurs, les professionnels en sauvetage, les recycleurs dans l'industrie automobile et les 
propriétaires de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000390 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,948,258  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prodigy Design Limited
Willbank House, Level 7
57 Willis Street
Wellington
NEW ZEALAND

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

ZOMBIE RESCUE SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; jeux électroniques téléchargeables 
pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des consoles et des ordinateurs 
blocs-notes; publications électroniques, nommément manuels dans le domaine des jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1102789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,265  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FABBRICA PELLETTERIE MILANO S.P.A.
PIAZZA DEL CARMINE 4
20121 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

Produits
 Classe 18

Sacs de voyage, particulièrement sacs de voyage en tissu et en cuir, y compris rigides et souples; 
sacs à main; étuis porte-clés en cuir et en similicuir; mallettes; portefeuilles de poche, 
particulièrement portefeuilles de poche en tissu et en cuir; sacs à main, particulièrement sacs à 
main en tissu et en cuir; sacs à dos; sacs à provisions; mallettes; housses à vêtements de voyage; 
valises; ensembles de voyage; malles; mallettes de toilette vides.
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 Numéro de la demande 1,948,323  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Said And Done, S.L.
Ronda President Irla 28 P1
08302 Mataró (Barcelona)
SPAIN

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 31

Cultures agricoles et aquacoles, produits d'horticulture et de foresterie, nommément cultures de 
cannabis; semences agricoles; semences, bulbes et semis pour l'amélioration des plantes.
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 Numéro de la demande 1,948,324  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGS, Inc.
11390 W. Olympic Blvd., Suite 350
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREADS FOR THREADS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements médicaux, nommément de pantalons 
de chirurgie, de hauts de chirurgie, de calottes de chirurgien et de vestes de chirurgie aux 
personnes dans le besoin; services de bienfaisance, nommément offre de vêtements médicaux, 
nommément de pantalons de chirurgie, hauts de chirurgie, de calottes de chirurgien et de vestes 
de chirurgie aux professionnels de la santé dans les pays en développement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,960 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,370  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL INVENTORS HALL OF FAME INC.
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
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

CLUB INVENTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement de niveau primaire ayant trait à la créativité 
dans le cadre de programmes d'enrichissement scolaire et parascolaires.
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 Numéro de la demande 1,948,371  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL INVENTORS HALL OF FAME INC.
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement de niveau primaire ayant trait à la créativité 
dans le cadre de programmes d'enrichissement scolaire et parascolaires.
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 Numéro de la demande 1,949,751  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville, KY 40210
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

HERRADURA LEGEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,950,428  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MÉTAL 7 INC.
285 rue des Pionniers
Sept-Îles
QUÉBEC
G4R4X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAL7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Ore treating machines; conveyors; conveyor lines; roller chains being parts of machines; roller 
bearings for machines; roller bearings for conveyor belts; conveyor belts; roller conveyors; wheels 
for industrial machinery; bushings for use as parts of machines; pump seals; pump diaphragms; 
feed mills; truck mills for mining purposes; industrial balers; tubing mills for metalworking; sifters for 
iron ore pelletizing industry; sifter rolls for iron ore pelletizing industry; iron ore pelletizing industry 
feeders.

Services
Classe 35
Retail sale of ore treating machines, conveyors, conveyor lines, roller chains being parts of 
machines, roller bearings for machines, roller bearings for conveyor belts, conveyor belts, roller 
conveyors, wheels for industrial machinery, bushings for use as parts of machines, pump seals, 
pump diaphragms, feed mills, truck mills for mining purposes, industrial balers, tubing mills for 
metalworking, sifters for iron ore pelletizing industry, sifter rolls for iron ore pelletizing industry, iron 
ore pelletizing industry feeders.
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 Numéro de la demande 1,950,429  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MÉTAL 7 INC.
285 rue des Pionniers
Sept-Îles
QUÉBEC
G4R4X9

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 07

Ore treating machines; conveyors; conveyor lines; roller chains being parts of machines; roller 
bearings for machines; roller bearings for conveyor belts; conveyor belts; roller conveyors; wheels 
for industrial machinery; bushings for use as parts of machines; pump seals; pump diaphragms; 
feed mills; truck mills for mining purposes; industrial balers; tubing mills for metalworking; sifters for 
iron ore pelletizing industry; sifter rolls for iron ore pelletizing industry; iron ore pelletizing industry 
feeders.

Services
Classe 35
Retail sale of ore treating machines, conveyors, conveyor lines, roller chains being parts of 
machines, roller bearings for machines, roller bearings for conveyor belts, conveyor belts, roller 
conveyors, wheels for industrial machinery, bushings for use as parts of machines, pump seals, 
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pump diaphragms, feed mills, truck mills for mining purposes, industrial balers, tubing mills for 
metalworking, sifters for iron ore pelletizing industry, sifter rolls for iron ore pelletizing industry, iron 
ore pelletizing industry feeders.
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 Numéro de la demande 1,950,984  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Salon Business Center, LLC
Suite 132, 2600 Fernbrook Lane North
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT SALON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans l'industrie de la beauté, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et de séances de tutorat concernant les activités commerciales et les 
services de l'industrie de la beauté, ainsi que distribution de matériel de cours et de programme 
d'études écrits connexes.
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 Numéro de la demande 1,951,453  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accio Analytics Inc.
262 Richardson St
Pickering
ONTARIO
L1V6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; 
matériel informatique de télécommunication; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableur; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
ordinateurs pour la gestion de données; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de 
connexion; prises de courant.

Services
Classe 35
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(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de 
bases de données; gestion de bases de données; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; location 
d'appareils et de matériel de bureau; production de rapports commerciaux; préparation de rapports 
commerciaux; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 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; vente de 
logiciels.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; 
analyse informatisée d'information boursière; analyses financières; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; analyse de placements financiers 
et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; gestion financière par Internet; planification 
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; 
placement de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; gestion de 
placements; placement de fonds; services d'évaluation des risques liés aux placements; 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 de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
services de gestion des risques.

Classe 42
(3) Services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la 
reprise informatique après sinistre; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
conception de sites Web; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation 
de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 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; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques 
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pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,952,415  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ranjani Munasinghe
57 Rivercove Drive
Toronto
ONTARIO
M9B4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CeySulin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, la santé et le bien-être en 
général, l'insulinosensibilité et la santé du métabolisme glycémique.
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 Numéro de la demande 1,952,759  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes d'avantages sociaux 
collectifs, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance; offre de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé 
en dentaires; gestion financière de régimes d'avantages sociaux, nommément de régimes 
collectifs d'avantages sociaux, de régimes d'avantages sociaux de santé en dentaires; offre, 
gestion et administration de plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, 
y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, 
de fonds distincts et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles d'investissement, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite et services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,952,839  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

DR.BELMEUR Mild Derma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires; produits non médicamenteux pour les soins capillaires; sérums de beauté; écrans 
solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de 
bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards 
à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, en 
l'occurrence produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits 
nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; 
mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de 
soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de 
massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de blanchiment des 
dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis à ongles; 
produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de 
bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; 
huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse 
nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,953,336  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCIO ANALYTICS INC.
262 Richardson St
Pickering
ONTARIO
L1V6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; 
matériel informatique de télécommunication; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableur; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
ordinateurs pour la gestion de données; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de 
connexion; prises de courant.

Services
Classe 35
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(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de 
bases de données; gestion de bases de données; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; location 
d'appareils et de matériel de bureau; production de rapports commerciaux; préparation de rapports 
commerciaux; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 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; vente de 
logiciels.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; 
analyse informatisée d'information boursière; analyses financières; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; analyse de placements financiers 
et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; gestion financière par Internet; planification 
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; 
placement de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; gestion de 
placements; placement de fonds; services d'évaluation des risques liés aux placements; 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 de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
services de gestion des risques.

Classe 42
(3) Services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la 
reprise informatique après sinistre; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
conception de sites Web; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation 
de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 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; développement et mise à jour de 
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logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,953,338  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU MATERE Co., Ltd., Japanese 
corporation
NU-167, HAMA-MACHI
NOMI-CITY, ISHIKAWA-PREF.
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Banderoles et drapeaux en tissu; draps; couvertures; tissus enduits de résines acryliques pour 
la fabrication de vêtements; tissus enduits de résines de nylon pour la fabrication de vêtements; 
tissus enduits de résines de polyester pour la fabrication de vêtements; tissus enduits de résines 
de polyuréthane pour la fabrication de vêtements; rideaux; linges pour essuyer la vaisselle; 
tentures; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; couvre-sièges de toilette ajustés en 
tissu; housses de couette pour futons; couettes pour futons; toile gommée imperméable; tricots; 
étiquettes en matières textiles; tissus laminés de tissus imperméables pour la fabrication de 
vêtements; doublures en tissu pour chaussures; moustiquaires; toile cirée; taies d'oreiller; 
banderoles en plastique; drapeaux en plastique; dessus de table en plastique; linge de table en 
plastique; tissu caoutchouté; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes en tissu; linge de 
table en tissu; serviettes de table en tissu; dessous-de-plat en tissu; tissus; doublures en tissu 
pour vêtements; couvre-sièges de toilette en tissu; rideaux en vinyle; décorations murales en tissu; 
tissus; matériaux filtrants faits de textile, nommément matériau filtrant en feutre pour le traitement 
des eaux usées; produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes en textile; 
produits textiles tissés à usage personnel, nommément essuie-mains en tissu; produits textiles 
tissés à usage personnel, nommément mouchoirs en tissu; produits textiles tissés à usage 
personnel, nommément étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; produits textiles 
tissés à usage personnel, nommément serviettes en coton japonaises [tenugui]; produits textiles 
tissés à usage personnel, nommément étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; 
plastique [substitut de tissus], nommément mouchoirs en plastique.
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 Classe 25
(2) Vêtements de sport; uniformes de sport; vêtements pour bébés; ceintures; ceintures en 
similicuir; blouses; blousons; bottes de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; bavoirs 
en tissu; vêtements de sport; manteaux; vestes en duvet; combinaisons en duvet; gilets en duvet; 
robes; jarretelles; gants; pantalons de golf; chemises de golf; uniformes d'hôtellerie et de 
restauration; chasubles; uniformes de karaté; vêtements en tricot pour le bas du corps; robes en 
tricot; chemises en tricot; chandails en tricot; layette; costumes de mascarade; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; foulards; uniformes scolaires; chemises pour costumes; 
jupes; combinaisons de planche à neige; fixe-chaussettes; chaussures de sport; uniformes de 
sport; étoles; bretelles; vêtements de bain; bretelles pour pantalons; pantalons; vêtements de 
dessous; uniformes pour le personnel médical; ceintures montées; survêtements; vestes et 
pantalons imperméables; robes de mariage; coupe-vent; vêtements, nommément chapeaux; 
vêtements, nommément casquettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
018653 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2019-018652 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,953,625  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Hogan
679 Lomond Cres
Burlington
ONTARIO
L7L2N8

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chaussettes, pantalons, shorts, chemises, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 30
(2) Café.

Services
Classe 35
Vente au détail de café.
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 Numéro de la demande 1,953,667  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advance HE
Innovation Way, York Science Park
Heslington
York
YO10 5BR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advance HE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de consultation en éducation, nommément services de consultation sur l'éducation et le 
secteur de l'éducation pour l'amélioration des organisations d'enseignement supérieur et le 
perfectionnement des professionnels de l'enseignement supérieur par l'amélioration des 
compétences en enseignement et des environnements d'apprentissage dans les établissements 
d'enseignement supérieur; services d'enseignement et de formation, nommément formation pour 
les professionnels de l'enseignement supérieur et complémentaire sur l'enseignement et les 
méthodes d'apprentissage ainsi que les méthodes liées aux principes d'égalité, de diversité et 
d'inclusivité et les compétences pour un leadership et une administration efficaces; recherche en 
éducation; conception et définition de normes d'enseignement professionnel dans le domaine de 
l'enseignement supérieur; conception et définition de normes d'égalité et de diversité en 
enseignement supérieur; administration d'un programme d'attribution de bourses pour les 
établissements d'enseignement et les enseignants, les leaders, les gestionnaires et les 
administrateurs dans le secteur de l'enseignement supérieur; services de groupe de réflexion, 
nommément coordination, commande, conception et organisation de recherches en enseignement 
et en méthodes d'apprentissage; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation par la 
surveillance et la normalisation des pratiques d'enseignement; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation par la surveillance et la promotion des principes d'égalité et de diversité 
dans les établissements d'enseignement; formation en développement du leadership pour les 
éducateurs dans le domaine du perfectionnement professionnel continu pour les éducateurs; 
tenue et organisation de conférences, de réunions, de séminaires, d'ateliers et de groupes de 
discussion éducatifs et d'enseignement dans le domaine du perfectionnement professionnel 
continu pour les éducateurs et dans les domaines des principes d'égalité et de diversité, du 
leadership et de l'administration dans les secteurs de l'éducation, de la recherche et de la science; 
préparation, administration et notation d'examens normalisés; organisation de cours de formation 
dans des établissements d'enseignement pour l'enseignement supérieur; organisation de cours de 
formation pour l'enseignement et la formation dans des entreprises des secteurs de la santé, des 
services éducatifs et de la recherche connexe, des études de marché et de la recherche 
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scientifique ainsi que des technologies de l'information, tous dans le domaine de l'enseignement 
supérieur; formation d'enseignants et de personnel d'établissements d'enseignement pour la 
remise de prix de certification d'enseignement et de formation; enseignement sur la politique en 
matière d'éducation; administration d'adhésions à des clubs scolaires pour les participants dans 
des établissements professionnels, en l'occurrence offre d'accès à des ressources éducatives; 
services de formation à distance, nommément cours de formation à distance pour organisations 
d'enseignement supérieur et complémentaire et professionnels de l'enseignement supérieur et 
complémentaire; organisation de cours accrédités à l'aide de méthodes d'apprentissage 
programmé dans les domaines de l'enseignement supérieur, des habitudes d'apprentissage, de 
l'enseignement, des principes d'égalité et de diversité, du leadership et de l'administration ayant 
tous trait aux établissements d'enseignement supérieur; organisation de cours accrédités à l'aide 
de méthodes d'apprentissage ouvert sur l'enseignement supérieur, les habitudes d'apprentissage, 
l'enseignement, les principes d'égalité et de diversité, le leadership et l'administration ayant tous 
trait aux établissements d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires et de balados non téléchargeables dans les domaines de l'éducation, des habitudes 
d'apprentissage, de l'enseignement, des principes d'égalité et de diversité ayant tous trait aux 
établissements d'enseignement supérieur; services éducatifs, nommément élaboration d'examens 
pour l'acquisition de compétences pour les professionnels de l'enseignement supérieur et 
complémentaire; services de consultation en formation pédagogique sur l'analyse des exigences 
de formation pour les professionnels de l'enseignement supérieur et complémentaire; services de 
consultation ayant trait au leadership, à la gestion, à l'administration, aux principes d'égalité et de 
diversité dans les établissements d'enseignement; conception de cours d'enseignement et 
d'apprentissage et définition de compétences pour les professionnels de l'enseignement supérieur 
et complémentaire; examen et conception de normes d'évaluation pour l'acquisition de 
compétences pour les professionnels de l'enseignement supérieur et complémentaire; tenue de 
sondages étudiants; conception de sondages étudiants pour des tiers; analyse de résultats de 
sondages étudiants et collaboration avec des établissements à l'élaboration de stratégies 
d'intervention; tenue d'analyses et d'examens des méthodes d'enseignement; rédaction de textes 
et de rapports sur commande dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement; accréditation de 
programmes de perfectionnement professionnel continu dans le domaine de l'enseignement 
supérieur; organisation d'évènements éducatifs, nommément de webinaires, de conférences, de 
cours, tous dans les domaines de l'enseignement supérieur, des habitudes d'apprentissage, de 
l'enseignement, des principes d'égalité et de diversité, du leadership et de l'administration ayant 
tous trait aux établissements d'enseignement supérieur; publication de recherches, de rapports et 
d'études de cas en éducation; publication de textes dans les domaines de l'enseignement 
supérieur, des habitudes d'apprentissage, de l'enseignement, des principes d'égalité et de 
diversité, du leadership et de l'administration ayant tous trait aux établissements d'enseignement 
supérieur; orientation professionnelle dans les domaines de l'enseignement, des principes 
d'égalité et de diversité, du leadership et de l'administration ayant tous trait aux établissements 
d'enseignement supérieur; recyclage professionnel dans le domaine de l'enseignement dans des 
établissements d'enseignement supérieur; offre de consultation en exploitation d'entreprises à des 
établissements d'enseignement ainsi qu'à des leaders, à des gestionnaires et à des 
administrateurs dans le secteur de l'enseignement supérieur; services de publication, nommément 
de publications écrites et électroniques, à savoir de livres, de magazines, de dépliants imprimés, 
de brochures, de manuels, de livrets, de feuillets, de feuillets publicitaires d'information, de feuillets 
d'information et de journaux; publication de livres, d'articles, de bulletins d'information, de blogues 
et de périodiques; services de rédaction de blogues; organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés dans les domaines de l'enseignement supérieur, des 
habitudes d'apprentissage, de l'enseignement, des principes d'inclusivité, d'égalité et de diversité, 
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du leadership et de l'administration ayant tous trait aux établissements d'enseignement supérieur; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de l'enseignement 
supérieur, des habitudes d'apprentissage et de l'enseignement, des principes d'égalité et de 
diversité, du leadership et de l'administration ayant tous trait aux établissements d'enseignement 
supérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003344543 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,956,335  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Seven Vineyard Estate Winery Inc.
288 St Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1P4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON SEVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs 
à vin.

 Classe 33
(2) Vin; boissons à base de vin.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vin, de boissons à base de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-
cadeaux.

(2) Services d'épicerie de détail.

Classe 40
(3) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(4) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.

Classe 43
(5) Services de gîte touristique.

(6) Services de restaurant; services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 1,957,205  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHD RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle, nommément fers 
à friser électriques, fers à défriser électriques, fers à coiffer électriques, tondeuses à cheveux 
électriques et bigoudis non électriques, accessoires à main.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux, brosses à cheveux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3369476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,401  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESCOVY FOR PREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux pharmaceutiques; agents antiviraux pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le VIH; 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.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018009954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,897  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHD GOOD HAIR DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le visage et savons pour le corps; huiles essentielles à 
usage personnel; préparations pour la peau, le cuir chevelu, les cheveux et le corps, nommément 
produits de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux; lotions 
capillaires; shampooings; teintures capillaires; colorants capillaires; produits coiffants, nommément 
préparations coiffantes.

 Classe 08
(2) Fers à cheveux, instruments et appareils manuels électriques pour la mise en plis des 
cheveux, instruments et appareils manuels non électriques pour la mise en plis des cheveux, 
ciseaux, rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux, étuis, pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires, tous pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux, appareils pour sécher ou chauffer les cheveux, nommément séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté, étuis, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 21
(4) Brosses, nommément brosses à cheveux électriques, peignes à cheveux, brosses à cheveux, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3355743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,980  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacNeil IP LLC
1 MacNeil Court
Bolingbrook, IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPFONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports à téléphone cellulaire spécialement conçus pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162,035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,914  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028860 CANADA INC.
8451 Boul. Parkway
Montréal
QUEBEC
H1J1M8

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 25

Costumes, vestes, chemises, polos, pantalons, chaussettes, cravates, manteaux, chandails, tee-
shirts, bermudas.
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 Numéro de la demande 1,959,593  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MGA Commodities Inc.
88 Boul Brunswick
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux vagues 
sont en bleu et sarcelle. La vague du haut est bleue, la vague du bas est sarcelle.

Produits
 Classe 11

Accessoires de salle de bain, nommément robinets et toilettes.
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 Numéro de la demande 1,959,730  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAURECIA IRYSTEC INC.
411 rue de Vaudreuil
5th Floor
Montreal
QUEBEC
H2Y3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVEVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et 
des panneaux numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément 
pour la perception des couleurs et des contrastes, améliorant significativement la lisibilité dans 
toutes les conditions de lumière ambiante et réduisant la fatigue oculaire; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et des panneaux 
numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément pour accroître 
l'engagement lors du visionnement de contenu publicitaire sur des écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,959,731  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAURECIA IRYSTEC INC.
411 rue de Vaudreuil
5th Floor
Montreal
QUEBEC
H2Y3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERCEPTUAL DISPLAY PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et 
des panneaux numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément 
pour la perception des couleurs et des contrastes, améliorant significativement la lisibilité dans 
toutes les conditions de lumière ambiante et réduisant la fatigue oculaire; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec des tablettes numériques, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des systèmes d'affichage automobiles, marins et avioniques et des panneaux 
numériques pour adapter les caractéristiques du contenu étant affiché, nommément pour accroître 
l'engagement lors du visionnement de contenu publicitaire sur des écrans numériques.
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 Numéro de la demande 1,960,254  Date de production 2019-05-01
 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

ODOR EXTRACTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  1,960,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 331

 Numéro de la demande 1,960,781  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
orange. Le contour du carré et la lettre P à l'intérieur de celui-ci sont orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les mesures servant à des réparations 
d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers et 
d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de rénovation, 
la réparation de maisons et l'entretien ménager; logiciels pour la création de plans détaillés 
numériques d'intérieurs et d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, 
des systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des 
systèmes d'éclairage, des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des 
systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur et des matériaux de construction; logiciels d'application de 
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des 
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de 
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cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des 
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires, 
des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA, 
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils 
électroménagers.

Services
Classe 35
(1) Références dans les domaines de la rénovation d'habitations et de la réparation domiciliaire; 
services de rappel de rendez-vous concernant l'entretien ménager.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'articles d'amélioration d'habitations, nommément 
d'armoires de cuisine, de carreaux, d'appareils de chauffage, de dispositifs de sécurité 
résidentielle, de climatiseurs, d'isolants pour bâtiments, de revêtements de sol, de douches et de 
baignoires, de stores d'intérieur pour fenêtres, de fenêtres et de portes, de clôtures, de systèmes 
CVCA, de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de ventilateurs de plafond et d'appareils 
électroménagers; collecte d'information sur les dimensions de bâtiments, les appareils d'éclairage 
pour l'intérieur et l'extérieur, les matériaux de construction et les appareils électroménagers ainsi 
que les exigences relatives à l'entretien d'appareils électroménagers. .

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive en ligne de dimensions extérieures et 
intérieures de bâtiments et de maisons; offre d'accès utilisateur à un outil Web, nommément à un 
moteur de recherche utilisé pour filtrer des produits sur un site Web de vente au détail; offre 
d'accès à un site Web contenant un calendrier et des vidéos à caractère informatif en matière 
d'amélioration et d'entretien d'habitations.

Classe 40
(4) Création de plans détaillés et de représentations numériques d'intérieurs et d'extérieurs de 
maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes, des appareils, des 
accessoires et des matériaux de construction.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les mesures servant à des 
réparations d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers 
et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de 
rénovation, la réparation de maisons et l'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de plans détaillés numériques d'intérieurs et 
d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des systèmes d'éclairage, 
des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des systèmes d'alarme en cas de 
fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur 
et des matériaux de construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des 
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de 
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des 
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires, 
des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA, 
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,961,424  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
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

BOIS DE CACHEMIRE RÉCONFORTANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits parfumés à 
usage domestique; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,962,539  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba America Business Solutions, Inc.
25530 Commercentre Drive
Lake Forest, CA 92630
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

ECONNECT CHARGEBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le suivi des coûts et de l'utilisation en fonction de variables 
personnalisées dans les domaines de la copie, de l'impression, de la numérisation, de la télécopie, 
du formatage et de la transmission de formats de fichier au moyen d'appareils multifonctions, à 
savoir d'imprimantes pour documents, de photocopieurs, de télécopieurs et de numériseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/191,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,540  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba America Business Solutions, Inc.
25530 Commercentre Drive
Lake Forest, CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le suivi des coûts et de l'utilisation en fonction de variables 
personnalisées dans les domaines de la copie, de l'impression, de la numérisation, de la télécopie, 
du formatage et de la transmission de formats de fichier au moyen d'appareils multifonctions, à 
savoir d'imprimantes pour documents, de photocopieurs, de télécopieurs et de numériseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/191,927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,119  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QSIC Pty Ltd
292 Church Sreet
Richmond, Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Automates à musique à pièces (juke-box); musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique (téléchargeable) offerte à partir de sites Web de MP3 sur Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; cordons électriques pour amplificateurs; cordons électriques pour instruments de 
musique; amplificateurs électriques pour instruments de musique; cartes mémoire à circuits 
intégrés pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; juke-box (musicaux); chaînes 
stéréo, à savoir appareils de commutation audio; chaînes stéréo, à savoir consoles de mixage 
audio comprenant des récepteurs radio et de télévision; chaînes stéréo, à savoir consoles de 
mixage audio comprenant des appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo; 
lecteurs de musique numérique; enregistrements musicaux, à savoir disques; enregistrements 
musicaux, à savoir cassettes; enregistrements musicaux, à savoir fils; capteurs de son pour 
instruments de musique électriques; programmes pour la musique générée par ordinateur; 
enregistrements musicaux sur cassette. .

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des enregistrements de musique numériques par un réseau informatique; 
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; diffusion en continu de musique par 
Internet; diffusion en continu de musique par un réseau informatique.

Classe 41
(2) Organisation de prestations de musique; organisation de spectacles de musique; organisation 
de divertissement musical; direction de spectacles musicaux; enseignement de la musique; 
gestion de music-halls; services de composition musicale; services de music-hall; services de 
musicothèque; services d'éditeur de musique (publication de musique); services d'édition 
musicale; services de studio d'enregistrement de musique; music-halls; services d'enseignement 
de la musique; services de cours de musique; organisation d'évènements musicaux; production de 
musique; production de spectacles de musique; production d'enregistrements musicaux non 
publicitaires; production de musique; enregistrement de musique; location d'instruments de 
musique; location d'instruments de musique et d'équipement musical.
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Classe 45
(3) Services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; octroi de licences d'utilisation de 
musique.
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 Numéro de la demande 1,963,191  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ouenze Entertainment LLC
815 Ponce de Leon Blvd.
3rd Floor
Coral Gables, FL 33134
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

MAFUZZY CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires.

 Classe 08
(2) Coutellerie, nommément ustensiles de table; couteaux de cuisine, couteaux de chef; 
ensembles de couteaux de chef; couverts, à savoir cuillères.

 Classe 16
(3) Publications et imprimés ayant trait à des recettes, nommément livres de recettes, fiches de 
recettes et livres de cuisine; calendriers; documents et publications imprimés et matériel éducatif 
et pédagogique, nommément magazines dans le domaine de la cuisine, livres dans le domaine de 
la cuisine, livres de recettes, fiches de recettes et livres de cuisine.

 Classe 21
(4) Accessoires de cuisson, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
moulins à sel et à poivre; ensembles de cuisson pour enfants constitués de bols, d'un rouleau à 
pâtisserie, d'emporte-pièces (pâtisserie) et de recettes; planches de service, ensembles de pilon 
et mortier pour la cuisine, planches à découper de cuisine; vaisselle à trempette, passoires, 
rouleaux à pâtisserie; verrerie pour boissons; articles en porcelaine, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, nommément tasses, grandes tasses, théières, soucoupes, bols, plats de 
service, cruches, plats à rôtir, cuillères de cuisine et plaques de cuisson, plats de service et 
casseroles; batteries de cuisine, nommément plats à rôtir et casseroles; nécessaires de fête, 
nommément boîte contenant des assiettes de service, des bols de service et des plats de service; 
articles de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, woks non électriques et plats à rôtir; 
ustensiles de service, nommément fourchettes et cuillères de service; distributeurs de condiments; 
gants de cuisinier.

 Classe 24
(5) Torchons.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément boxeurs, chaussettes, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, 
gilets, pyjamas, serre-poignets, cravates, chemises, pulls, jupes, robes, pantalons, shorts, 
pantalons molletonnés, ceintures, gants, cravates, maillots de bain, tabliers, bandeaux, 
casquettes, chapeaux et visières, chaussures, sandales et bottes, vestes et manteaux.

 Classe 29
(7) Aliments cadeaux, nommément fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures; huiles alimentaires.

 Classe 30
(8) Sauces et crèmes-desserts aux fruits; sucre; vinaigre; épices; condiments, nommément 
chutney, pâte de soya, ketchup, moutarde, relishs et tapenades.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu vidéo, de texte, de musique, de photos et d'images 
numériques par Internet et au moyen de comptes de médias sociaux portant sur la cuisine, la 
mode et le mode de vie, nommément diffusion vidéo en continu d'information de réseautage social 
ayant trait à la cuisine, à la mode et au mode de vie; diffusion en continu d'émissions de télévision; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet portant sur la formation et 
l'enseignement en matière de cuisine, de mode et de mode de vie; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision et de webémissions sur la cuisine, par un service de 
vidéo à la demande sur Internet; diffusion en continu d'émissions de télévision; diffusion en 
continu d'information de réseautage social ayant trait à la cuisine, à la mode et au mode de vie; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet portant sur la formation et 
l'enseignement en matière de cuisine, de mode et de mode de vie.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément présence à la télévision d'un chef cuisinier, de 
vedettes et d'athlètes dans le domaine de la cuisine; services de divertissement télévisé, 
nommément présence télévisée dans les domaines de la cuisine, du mode de vie et de la mode; 
production, location et distribution d'émissions de télévision, de films et d'enregistrements audio et 
vidéo ayant tous trait à la cuisine; services de divertissement, nommément présentation 
d'émissions de cuisine en direct; production, location et distribution d'émissions de télévision, 
d'enregistrements audio et vidéo ayant tous trait à la cuisine, au mode de vie et à la mode; 
publication de livres; offre d'information ayant trait au divertissement et à l'éducation dans les 
domaines de la cuisine et de la mode en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
production, location et distribution d'émissions de télévision, de films et d'enregistrements audio et 
vidéo ayant tous trait à la cuisine; services de divertissement télévisé; production, location et 
distribution d'émissions de télévision, d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de matériel 
pédagogique et didactique ayant tous trait à la cuisine, au mode de vie et à la mode; publication 
de livres.

Classe 42
(3) Offre de contenu préenregistré et non téléchargeable, nommément de vidéos et d'émissions de 
télévision, ayant trait à la cuisine et à l'enseignement dans les domaines de la cuisine, des 
aliments, de la mode et du mode de vie.

Classe 43
(4) Offre d'information en ligne ayant trait à la cuisine à partir d'une base de données ou d'Internet; 
offre d'information dans les domaines de la cuisine, de la mode et du mode de vie.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88429654 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,963,429  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries et de supermarchés; services d'épicerie et de supermarché de détail; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des aliments, des produits d'épicerie et des produits de 
supermarché; services de commande en ligne informatisés de produits d'épicerie; services 
d'épicerie et de supermarché de détail en ligne; vente en ligne de produits d'épicerie.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans les domaines des produits d'épicerie, de la livraison de produits d'épicerie 
et de la commande de produits d'épicerie.

Classe 39
(3) Livraison de nourriture par les épiceries et les supermarchés.

Classe 43
(4) Offre d'information dans les domaines des produits d'épicerie, de la commande en ligne de 
produits d'épicerie, de la livraison de produits d'épicerie, des programmes de fidélisation de la 
clientèle et des produits alimentaires à partir d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,963,918  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leslie  Gottlieb
32 Glen Echo Road
Toronto
ONTARIO
M4N2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Child Plan
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,964,439  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mario Dedivanovic  Mario Dedivanovic
337 East 62nd Street, #7A 
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP BY MARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Fard à joues; fard à joues en crayon; crème contour; poudre contour; crèmes cosmétiques; 
papier absorbant pour le visage; masques cosmétiques; laits cosmétiques; huiles cosmétiques; 
crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; rouges à joues cosmétiques; 
cosmétiques; gels contour des yeux; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières; ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; fond de teint, nommément fonds de 
teint pour le maquillage, fonds de teint pour la peau, fond de teint en crème, fond de teint liquide; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; revitalisants; teintures capillaires; émollients capillaires; gel et mousse capillaires; 
masques capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; pommades capillaires; crème dépilatoire; après-shampooings; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; pommades capillaires en bâton; gel coiffant; fixatif 
coiffant; produits texturisants; tonifiants capillaires; baume à lèvres; brillants à lèvres; crayon à 
lèvres; rouge à lèvres; colorants à lèvres à usage cosmétique; rouges à lèvres; rouges à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; maquillage 
pour le visage et le corps; fond de teint; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; bases de maquillage; démaquillant; trousses de maquillage; 
produits en vaporisateur pour fixer le maquillage; huiles parfumées; poudres parfumées; parfums 
et eaux de Cologne; parfums sous forme solide; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse; nettoyant antivieillissement; crèmes antivieillissement; tonique antivieillissement; 
crèmes antirides; lotion de bain; lotions de bain; crèmes BB; crèmes de beauté; lotions de beauté; 
sérums de beauté; crème pour le corps; lotions pour le corps; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; masque pour le corps en lotion; crèmes CC; nettoyant pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; crèmes nettoyantes; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
boîtiers contenant du maquillage; bâtons de maquillage contour; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes; 
produits cosmétiques, nommément lotions raffermissantes; laits solaires à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques solaires; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques et 
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maquillage; cosmétiques en général, y compris parfums; cosmétiques sous forme de laits, de 
lotions et d'émulsions; poudre crémeuse pour le visage; eau de parfum; crèmes exfoliantes; crème 
contour des yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; 
cosmétiques à sourcils; poudre à sourcils; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lait et 
lotions pour le visage; nettoyants pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion pour 
le visage; maquillage pour le visage; poudre pour laver les cheveux; crèmes à mains; lotions à 
mains; crème pour les lèvres; brillant à lèvres et applicateurs connexes vendus comme un tout; 
poudre libre pour le visage; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes pour le corps; maquillage naturel à base de minéraux; 
crème de nuit; lotions non médicamenteuses de restauration capillaire; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; sérum antivieillissement non médicamenteux; 
sérums non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des antioxydants; 
sérums capillaires non médicamenteux; huiles pour revitaliser les cheveux; poudre de maquillage; 
poudre compacte pour le visage; crèmes de douche; nettoyants pour la peau; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau 
et le corps à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers; crèmes 
solaires; lotions solaires; lotion solaire; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires en crème; 
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; maquillage hydrofuge; cire pour l'épilation; 
bandes de cire pour l'épilation.

 Classe 21
(2) Spatules à usage cosmétique; brosses à cheveux; peignes à cheveux; supports pour éponges 
de maquillage; porte-cotons pour l'application de maquillage; tiges pour l'application de 
maquillage; brosses de bain; pinceaux et brosses cosmétiques; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; éponges nettoyantes pour le visage; pinceaux à 
lèvres; supports à pinceaux et à brosses de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; 
nettoyeurs à cosmétiques manuels, nommément lingettes en tissu non tissé démaquillantes et 
éponges de maquillage; éponges pour appliquer du maquillage; éponges de toilette à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/308668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,899  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunday Afternoons, Inc.
716 South Pacific Highway
Talent, OR 97540
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY AFTERNOONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
tissées, chemises en tricot, chemises, débardeurs, pantalons, jupes, pantalons capris, foulards, 
gants, passe-montagnes, vêtements de bain antifriction, hauts de bain, chaussettes, jambières, 
manches de protection contre le soleil, et cache-cous.
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 Numéro de la demande 1,967,897  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Growcer Inc.
7 Bayview Rd
Ottawa
ONTARIO
K1Y3B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Structures de serre en métal; serres en métal modulaires.

(2) Bâtiments modulaires préfabriqués et transportables en métal pour utilisation comme espaces 
de travail.

 Classe 11
(3) Toilettes modulaires; conteneurs d'entreposage frigorifique et chambres frigorifiques à 
l'intérieur de structures de bâtiment modulaires préfabriquées.

(4) Modules de cuisine commerciaux à l'intérieur de structures de bâtiment modulaires 
préfabriquées constitués d'au moins deux des éléments suivants : cuisinières électriques et au 
gaz, réfrigérateurs, éviers de cuisine, hottes, chauffe-eau, tablettes de rangement, tables 
d'emballage, équipement de traitement et d'emballage d'aliments ainsi qu'aires d'entreposage à 
sec; systèmes de culture hydroponique dans un environnement (structure) fermé, équipés de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de distribution d'eau et d'éléments nutritifs, de systèmes de 
régulation des conditions ambiantes ainsi que de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation.

 Classe 19
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(5) Bâtiments modulaires préfabriqués et transportables autres qu'en métal pour utilisation comme 
espaces de travail.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; vente d'équipement et de fournitures pour serres et 
systèmes de culture hydroponique, nommément de substances fertilisantes, de milieux de culture 
pour plantes, de lampes et de systèmes d'éclairage, de semences agricoles et de paillis en fibres 
de cellulose du bois.

Classe 36
(2) Location de bâtiments modulaires préfabriqués et transportables en métal pour utilisation 
comme espaces de travail.

Classe 37
(3) Services d'installation, d'entretien et de réparation de serres et de systèmes de culture 
hydroponique; services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement pour serres et 
systèmes de culture hydroponique, nommément de systèmes d'éclairage, de systèmes de 
distribution d'eau et d'éléments nutritifs, de systèmes de conditionnement de l'air et de systèmes 
de chauffage, de refroidissement et de ventilation.

Classe 39
(4) Location de conteneurs d'entreposage frigorifiques et de chambres frigorifiques à l'intérieur de 
structures de bâtiment modulaires préfabriquées.

Classe 41
(5) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de serres, de systèmes de culture hydroponique 
et d'équipement agricole et sur l'agriculture biologique et hydroponique; formation sur l'exploitation 
d'une entreprise dans le domaine de la culture et du marketing de produits frais et de plantes.

Classe 42
(6) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(10) Location de modules de cuisine commerciaux à l'intérieur de structures de bâtiment 
modulaires préfabriquées constitués d'au moins deux des éléments suivants : cuisinières 
électriques et au gaz, réfrigérateurs, éviers de cuisine, hottes, chauffe-eau, tablettes de 
rangement, tables d'emballage, équipement de traitement et d'emballage d'aliments et aires 
d'entreposage à sec.

Classe 44
(7) Location de serres et de systèmes de culture hydroponique ainsi que d'équipement pour serres 
et systèmes de culture hydroponique, nommément de systèmes d'éclairage, de systèmes de 
distribution d'eau et d'éléments nutritifs, de systèmes de régulation des conditions ambiantes ainsi 
que de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation.

(8) Location de toilettes modulaires.

Classe 45
(9) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,968,021  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
222 Berkeley Street
Suite 1200 
Boston, MA 02116
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

IMCIVREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et médicaments pour le traitement de l'obésité ainsi que des maladies 
et des troubles métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88226182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,969,095  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen  Economo
401-1204 Fairfield Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V3B2

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 16

Épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; 
cartes postales; affiches.

Services
Classe 35
(1) Promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art; impression personnalisée sur des sacs; impression 
personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des articles de papeterie; 
impression personnalisée sur des instruments d'écriture; développement de films et reproduction 
de photos; photocomposition; développement et tirage de photos; impression de photos; 
développement de photos; impression de portraits; impression de livres; impression de journaux; 
impression de périodiques.

Classe 41
(4) Expositions d'art sous forme numérique; expositions de photos numériques; services de 
recherche en éducation; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication 
en ligne de périodiques électroniques; retouche de photos; reportages photographiques; 
publication de revues; publication de périodiques; édition de livres.
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Classe 42
(5) Dessin publicitaire; numérisation de photos; stockage électronique de photos; conception d'art 
graphique; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,969,675  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCERO, INC.
311 Fourth Avenue, Unit 410
San Diego, California 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINCERO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINCERO est I WILL PREVAIL.

Produits
 Classe 14

Bijoux; montres-bracelets; montres; coffrets à bijoux et écrins de montre.
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 Numéro de la demande 1,969,791  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODLIFE MEDICAL AND DENTAL 
SUPPLIES INC.
8132 130 STREET
UNIT 108
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Medical & Dental Supplies » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; gels de blanchiment 
des dents; gel dentifrice.

 Classe 05
(2) Bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs à usage dentaire; alliages pour ponts et couronnes dentaires; amalgame 
à usage dentaire; astringents à usage médical; sels de bain à usage médical; succédanés de sang 
à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment osseux à 
usage médical; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; laque 
conductrice à usage dentaire; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; cure-
oreilles à usage médical; anesthésiques à usage dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; 
matériaux composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour 
empreintes dentaires; mastics dentaires; poli dentaire; composés de restauration dentaire; 
scellants dentaires; tampons dentaires; facettes dentaires; cires dentaires; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants 
pour instruments médicaux; cache-oeil à usage médical; scellants à usage dentaire; gaz à usage 
dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; hémostatiques à usage médical; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; alcool 
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isopropylique à usage médical; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; 
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; pansements médicaux; pansements médicaux; lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies; eaux dentifrices médicamenteuses; onguents médicamenteux pour l'érythème 
fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; bains de bouche 
médicamenteux; produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le bain; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; 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; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; cire à modeler à usage dentaire; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; caoutchouc à usage dentaire; anesthésiques 
chirurgicaux; colles chirurgicales; tampons chirurgicaux.

 Classe 10
(3) Meules abrasives à usage dentaire; matelas pneumatiques à usage médical; coussins 
pneumatiques à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à 
usage médical; chevillères à usage médical; fauteuils à usage médical ou dentaire; supports 
dorsaux à usage médical; bassins à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; 
courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; embouts pour fraises dentaires; 
poches de prélèvement de sang à usage médical; bougies à usage chirurgical; cannes à usage 
médical; oreillers cervicaux à usage médical; contenants spécialement conçus pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; meules à 
tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage 
dentaire; articulateurs dentaires; gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; implants 
osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches dentaires; 
fraises dentaires; chapes dentaires; mentonnières dentaires; couronnes dentaires; digues 
dentaires; embouts de fraise dentaire; fraises dentaires; fauteuils d'examen dentaire; excavateurs 
dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras intrabuccales à usage 
dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues 
dentaires; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; seringues 
hypodermiques jetables à usage médical; drains à usage médical; pinces à pansement à usage 
chirurgical; flacons compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; 
bouchons d'oreilles à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; orthèses de coude à 
usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; électrodes à usage médical; électrodes 
à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs 
électroniques à usage médical; caméras d'endoscopie à usage médical; appareils de lavement à 
usage médical; gants pour examens médicaux; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à 
usage médical; tasses à bec à usage médical; protège-doigts à usage médical; endoscopes 
médicaux flexibles; pinces pour les techniques dentaires; gants à usage dentaire; instruments de 
gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; lampes chauffantes à usage 
médical; coussins chauffants à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; irrigateurs à 
usage médical; couteaux à usage médical; lampes à usage médical; masques pour le personnel 
médical; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou 
animaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; collants de contention à usage 
médical; drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes 
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d'alimentation médicales; blouses médicales; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; prothèses auditives médicales et pièces connexes; supports pour sacs à glace à usage 
médical; vessies de glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à instruments 
médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; 
lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; toiles de levage à 
usage médical; godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs 
médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; 
thermomètres médicaux; tubulure médicale; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs 
médicaux; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; fraises chirurgicales; bonnets de chirurgie; clamps 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; blouses de 
chirurgie; instruments chirurgicaux à usage dentaire; masques chirurgicaux; écarteurs 
chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; tampons chirurgicaux; 
extracteurs d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; fils 
chirurgicaux; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage 
dentaire et médical.

 Classe 11
(4) Fours dentaires; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration 
dentaire; stérilisateurs pour instruments dentaires.

 Classe 12
(5) Chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments.

 Classe 16
(6) Cartes d'identité médicales; tableaux d'information médicale.

 Classe 21
(7) Éponges exfoliantes pour la peau; soie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,970,191  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clark Material Handling Company, a legal entity
700 Enterprise Drive
Lexington, KY 40510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de la couleur vert-jaune chaud 
(Pantone* PMS382C) sur la surface extérieure visible du chariot élévateur à fourche montré dans 
la représentation visuelle. Le chariot élévateur à fourche représenté par des pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce, mais sert uniquement à illustrer l'emplacement concerné. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la couleur vert-jaune chaud (PANTONE* PMS382C) sur la surface 
extérieure inférieure visible du chariot élévateur à fourche montré dans la représentation visuelle. 
Le chariot élévateur à fourche représenté par des pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce, mais sert uniquement à illustrer l'emplacement de la couleur. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 12

(1) Chariots élévateurs à fourche.

(2) Chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,971,211  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Knightsbridge Corp
4-325 Logan Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3A0P7

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 à partir de la gauche est « 
science »; la traduction anglaise du deuxième caractère chinois à partir de la gauche est « of the 
»; la traduction anglaise du troisième caractère chinois à partir de la gauche est « heart ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Ke R 
Chin ».

Produits
 Classe 29

Boeuf; charqui de boeuf; boeuf en conserve; viande en conserve; boeuf séché; viande séchée; 
poudre de lait à usage alimentaire; tofu fermenté; lait fermenté; viande frite; sous-produits de 
viande; extraits de viande; viande effilochée; viande préparée; viandes et saucisses en conserve; 
chair à saucisses; viande fumée; viandes fumées.
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 Numéro de la demande 1,971,212  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Knightsbridge Corp
4-325 Logan Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3A0P7

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 « Great Boy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans le dessin de la marque est « 
Bang Bang Wa ».

Produits
 Classe 29

Boeuf; charqui de boeuf; boeuf en conserve; croquettes de poulet; viande séchée; viande; viande 
et extraits de viande; sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; boeuf préparé.
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 Numéro de la demande 1,971,308  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpeeDx Pty Ltd
Suite G16, National Innovation Centre
Australian Technology Park
4 Cornwallis Street
Eveleigh NEW SOUTH WALES, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlexPrimer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique et consultation en recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; recherche génétique; services de génie génétique; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche 
scientifique ayant trait à la génétique; services en chimie, nommément services de recherche en 
chimie; recherche ayant trait à la chimie; recherche scientifique ayant trait à la chimie; recherche 
dans le domaine de la chimie; analyse en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
développement d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-
immunes; conception d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du 
génie génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies 
auto-immunes; recherche ayant trait aux sciences moléculaires; analyse de données provenant 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services d'analyse et d'évaluation biologiques, 
bactériologiques, biochimiques et moléculaires ainsi que de produits chimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'acides polynucléiques à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; 
services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de 
protéines à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; services de séquençage de 
génomes ainsi qu'analyse et évaluation des données de séquençage à des fins d'essais 
scientifiques et de recherche scientifique; offre de rapports scientifiques ayant trait à des 
expériences scientifiques et médicales, aux résultats d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux, à l'analyse et à l'évaluation de données scientifiques et médicales et aux données 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services de recherche et de développement 
scientifiques et médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; conception et 
développement sur mesure de procédures biochimiques.

Classe 44
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(2) Services médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; services de 
soins de santé pour les humains dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; tests génétiques 
à des fins médicales; services médicaux et de santé ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests 
génétiques, nommément criblage d'ADN à des fins médicales et tests génétiques à des fins 
médicales; services de diagnostic médical, en l'occurrence services de tests médicaux et services 
d'analyse médicale; services de tests diagnostiques moléculaires; offre de renseignements 
médicaux recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes ainsi 
que d'information sur les traitements de maladies et de troubles à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'imagerie diagnostique médicale et de médecine moléculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976190 en liaison avec le même genre de services (2); 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1976190 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,971,318  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpeeDx Pty Ltd
Suite G16, National Innovation Centre
Australian Technology Park
4 Cornwallis Street
Eveleigh NEW SOUTH WALES, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlexZyme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique et consultation en recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; recherche génétique; services de génie génétique; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche 
scientifique ayant trait à la génétique; services en chimie, nommément services de recherche en 
chimie; recherche ayant trait à la chimie; recherche scientifique ayant trait à la chimie; recherche 
dans le domaine de la chimie; analyse en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
développement d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-
immunes; conception d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du 
génie génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies 
auto-immunes; recherche ayant trait aux sciences moléculaires; analyse de données provenant 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services d'analyse et d'évaluation biologiques, 
bactériologiques, biochimiques et moléculaires ainsi que de produits chimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'acides polynucléiques à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; 
services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de 
protéines à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; services de séquençage de 
génomes ainsi qu'analyse et évaluation des données de séquençage à des fins d'essais 
scientifiques et de recherche scientifique; offre de rapports scientifiques ayant trait à des 
expériences scientifiques et médicales, aux résultats d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux, à l'analyse et à l'évaluation de données scientifiques et médicales et aux données 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services de recherche et de développement 
scientifiques et médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; conception et 
développement sur mesure de procédures biochimiques.

Classe 44
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(2) Services médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; services de 
soins de santé pour les humains dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; tests génétiques 
à des fins médicales; services médicaux et de santé ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests 
génétiques, nommément criblage d'ADN à des fins médicales et tests génétiques à des fins 
médicales; services de diagnostic médical, en l'occurrence services de tests médicaux et services 
d'analyse médicale; services de tests diagnostiques moléculaires; offre de renseignements 
médicaux recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes ainsi 
que d'information sur les traitements de maladies et de troubles à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'imagerie diagnostique médicale et de médecine moléculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976066 en liaison avec le même genre de services (2); 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1976066 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,972,044  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEARLIGHT INVESTMENTS PTY LTD
4 Boden Court
Windsor Gardens
5087 State of South Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; nouilles.
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 Numéro de la demande 1,972,046  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEARLIGHT INVESTMENTS PTY LTD
4 Boden Court
Windsor Gardens
5087 State of South Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUIMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; nouilles.
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 Numéro de la demande 1,972,439  Date de production 2019-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Florin Finariu
505 18E Av
Lachine
QUÉBEC
H8S3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
Rouge-Orange et s'applique sur l'entier logo (fill). hex code: #FF4500 RGB: 255, 69, 0,

Produits
 Classe 09

programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web

Services
Classe 35
(1) compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages web

Classe 42
(2) conception de pages d'accueil et de sites web; conception de sites Web; conception de sites 
web à des fins publicitaires des tiers; conception de sites web informatiques; conception et 
création de sites web pour le compte de tiers; conception et développement de pages web sur 
internet pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conseils 
dans le domaine de la conception de pages web; conseils en conception de sites web; 
construction et maintenance de sites Web; création, conception, développement et maintenance 
de sites web pour des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; création de sites web 
pour le compte de tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; création et offre de pages 
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web à l'intention de tiers et pour des tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web
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 Numéro de la demande 1,972,835  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) ainsi que pièces connexes; plateaux de VUTT.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88248231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,154  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal inc., aussi connue sous le nom 
Tourisme Montréal
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 2450
Montréal
QUÉBEC
H3B1X9

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

Services
Classe 35
Promotion du tourisme d'affaires pour des tiers pour l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, 
nommément collecte, évaluation et diffusion de renseignements sur divers événements d'affaires 
de la région de l'île de Montréal et ses régions avoisinantes, par le biais de blogues, réseaux 
sociaux et autres moyens de communications électroniques, nommément, sites Internet et courrier 
électronique, développement de campagnes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,161  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal inc., aussi connue sous le nom 
Tourisme Montréal 
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 2450
Montréal
QUÉBEC
H3B1X9

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

Services
Classe 36
Promotion d'attraits touristiques de tiers par la vente de cartes pré-payées.



  1,974,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 369

 Numéro de la demande 1,974,374  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Press'd Gourmet Sandwich Company Inc.
17316 107 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1E9

Agent
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Soupe.

 Classe 30
(2) Biscuits; sandwichs; sandwichs roulés.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et de boissons d'un restaurant.
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Classe 43
(3) Services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant, y compris services de 
plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,974,375  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Press'd Gourmet Sandwich Company Inc.
17316 107 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1E9

Agent
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Soupe.

 Classe 30
(2) Biscuits; sandwichs; sandwichs roulés.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et de boissons d'un restaurant.

Classe 43
(3) Services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant, y compris services de 
plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,974,376  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Press'd Gourmet Sandwich Company Inc.
17316 107 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1E9

Agent
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESS'D SANDWICH SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupe.

 Classe 30
(2) Biscuits; sandwichs; sandwichs roulés.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et de boissons d'un restaurant.

Classe 43
(3) Services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant, y compris services de 
plats à consommer sur place et à emporter, de livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,975,828  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Shewchuk Advertising Inc.
471 Windermere Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
BrandFan » est noir. Les caractères « .tv » sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire rouge.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; publicité sur Internet 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision.
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 Numéro de la demande 1,976,794  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signet Inc.
3600 Westney Road
Greenwood
ONTARIO
L0H1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; spiritueux, nommément vodka, rye, rhum, gin, whiskey, bourbon, brandy, téquila; vin de 
glace.
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 Numéro de la demande 1,977,481  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MOVO est « displacement ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spritzers.
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 Numéro de la demande 1,977,814  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA OTAZU, S.A.U.
Bodegas Señorio de Otazu s/n
E-31174
Echauri (NAVARRA), 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,977,973  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street
San Po Kong, Kowloon, 
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MU, ZHAO, XIAO, PIN est, 
respectivement, WOOD, MEGA, SMALL et PRODUCT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MU, ZHAO, XIAO et PIN.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,978,247  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEZCAL DE AMOR, S.A.P.I. DE C.V.
Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101
Col. Roma Norte 06700
Mexico City, 
MEXICO

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. Les mots 
MEZCAL AMARAS LOGIA sont noirs, l'ombre du mot AMARAS est beige grisâtre et le mot MA est 
beige grisâtre.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AMARAS LOGIA est « you will love lodge ».

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,978,324  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Konex inc.
666 5E Rue De La Pointe
Shawinigan
QUÉBEC
G9N1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Konex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles d'alimentation; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 1,978,701  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K9 Choice Foods Inc.
5025 47A Street
Tofield
ALBERTA
T0B4J0

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CHOICE et PREMIUM en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 31

Os à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,979,393  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ikonik Inc.
83 Kortright Rd E
Guelph
ONTARIO
N1G3B3

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

Architextural
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits architecturaux en métal coupés au laser, nommément cloisonnettes, garde-fous, 
barrières et cabanas.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage pour l'extérieur; accessoires pour mobilier d'extérieur, nommément tables 
foyers et foyers ronds.

 Classe 20
(3) Mobilier d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,980,317  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DMG Services Inc
306-1555 Boul De l'Avenir
Laval
QUÉBEC
H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL B PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

capsules de ginseng pour la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,980,928  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VeraSIL Therapeutic Research Inc.
19896 - 1 Ave Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
intérieur du carré est bleu foncé. Le contour du carré est bleu turquoise. Le D central et la flèche 
sont bleu turquoise. L'expression DDSource.com est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour pansements chirurgicaux; détergents à usage industriel; adhésifs à usage 
général; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; gel dentifrice; eau dentifrice.

 Classe 05
(3) Coton hydrophile; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage dentaire; 
adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; coton antiseptique; adhésifs dentaires; 
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tampons dentaires; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants pour 
instruments médicaux; matériaux de fixation à usage dentaire; gaze pour pansements; gaze à 
usage médical; hémostatiques à usage médical; matériaux de revêtement à usage dentaire; 
adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
pansements médicaux; caoutchouc à usage dentaire; adhésifs chirurgicaux.

 Classe 10
(4) Gants jetables à usage médical; gants pour examens médicaux; gants à usage dentaire; gants 
à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; masques pour le personnel médical; 
gants de protection à usage médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à 
usage médical; masques chirurgicaux.

 Classe 16
(5) Couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sacs tout usage en plastique; 
contenants d'emballage en papier; papier d'emballage; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; sacs en papier pour l'emballage; papier pour tables d'examen médical; sacs en plastique 
pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,980,946  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEDA FUJI INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity 
16F.-3, NO. 669, SEC. 4, WENXIN RD., 
BEITUN DIST.,
TAICHUNG CITY 40654, 
TAIWAN

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

Services
Classe 43
Restaurants; services de casse-croûte; services de salon de thé; services de bar à thé; salons de 
thé; services de cafétéria; services de restaurant libre-service; services de bar; services de café; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; hôtels.
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 Numéro de la demande 1,981,048  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precept Brands LLC
1910 Fairview Avenue East, Suite 400
Seattle, WA 98102
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément 
sodas; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,981,209  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interactive Sports Technologies Inc.
51 Citation Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HD ACCUPUTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciel interactifs pour simulateurs de golf intérieurs.
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 Numéro de la demande 1,981,435  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
An Nhien Nguyen 
1296 Godwick Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N7X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDNTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure 
pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,981,577  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1483939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cotton Traders Limited
Cotton Traders House,
Atlantic Street
Altrincham, Cheshire WA14 5GZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, 
bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs, nommément sacs banane, sacs de 
ceinture, sacs-pochettes, sacs en cuir, sacs banane, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs de plage, sacs à bottes de voyage, sauf les sacs pour bottes de ski et les sacs 
pour bottes de chasse, sacs à chaussures de voyage, sacs polochons, bagages de cabine, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de voyage, housses à 
vêtements, à savoir housses à vêtements de voyage, sacs tout-aller, sacs à main, portefeuilles, 
mallettes, colliers et laisses pour animaux, manteaux pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-
cuir, mallettes, sacs d'école et mallettes, étuis porte-clés, cannes, étuis pour cartes, sacs à 
bandoulière en cuir, parasols, havresacs, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes 
de toilette, parapluies, housses de parapluie, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, 
sacs à dos, sacs tout-aller, porte-musique, mallettes à maquillage, articles de transport pour 
costumes, pour chemises et pour robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24



  1,981,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 390

(2) Tissus et substituts de tissu faits de matières synthétiques, couvre-lits, dessus de table, linge 
de lit, tissus de coton, couvertures de lit, rideaux en tissu ou en plastique, taies d'oreiller, couettes, 
serviettes en tissu, articles et produits textiles pour la maison, nommément jetés, coussins, 
couvertures et carpettes, linge de toilette, linge de cuisine, linge de table, couettes, rideaux, sous-
verres, banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, tissus à usage textile, brocarts, 
damas, drap feutré, linge de maison, tissus d'ameublement, napperons, autres qu'en papier, sous-
verres en tissu, décorations murales en tissu fabriquées à la main, décorations murales en tissu, 
tricot, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement et de sport, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements habillés et vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures à talons, sandales, pantoufles, 
pantoufles de bain, articles chaussants d'entraînement et de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables 
et articles chaussants d'hiver, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bérets, 
capuchons, foulards, cache-oreilles, bandeaux, chaussettes, bonneterie, collants, foulards, gants 
(vêtements), mitaines, ceintures (à savoir accessoires vestimentaires), tee-shirts, chemises, 
pantalons, caleçons de bain, maillots de bain, sous-vêtements, corsages (lingerie), robes de 
chambre, vêtements d'extérieur, nommément anoraks, manteaux, vestes, blazers, imperméables, 
ponchos et parkas, vêtements imperméables, nommément imperméables et articles chaussants 
imperméables, costumes, chasubles, tricots, nommément hauts, pulls, chandails, robes, jupes, 
pantalons, gilets, vestes, chapeaux, leggings, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), 
serre-poignets, jupes, jerseys, robes, bas, gilets, châles, salopettes, masques de sommeil, 
manchettes, étoles en fourrure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les services 
susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, sacs, sacs à main, portefeuilles, mallettes, colliers et laisses pour animaux, manteaux 
pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, sacs d'école et mallettes, étuis porte-
clés, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, pochettes, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette, parapluies, 
housses de parapluie, harnais, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs 
tout-aller, porte-musique, mallettes à maquillage, supports pour costumes, pour chemises et pour 
robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, textiles et substituts de 
textiles, couvre-lits, dessus de table, linge de lit, tissus de coton, couvertures de lit, rideaux en 
tissu ou en plastique, taies d'oreiller, couettes, serviettes, articles textiles pour la maison, linge de 
toilette, linge de cuisine, linge de table, couettes, rideaux, sous-verres, banderoles, drapeaux, 
fanions, tissus, brocarts, damas, feutre, linge de maison, tissus d'ameublement, napperons, autres 
qu'en papier, sous-verres en tissu, décorations murales en tissu fabriquées à la main, décorations 
murales en tissu, tricot, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, chaussures, 
chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, chaussures de sport, chaussettes, 
bonneterie, collants, chapeaux, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), 
mitaines, ceintures (à savoir vêtements), tee-shirts, chemises, pantalons, caleçons de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, corsages (lingerie), robes de chambre, vêtements d'extérieur, 
manteaux, vestes, parkas, vêtements imperméables, costumes, chasubles, tricots, leggings, 
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cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, jupes, jerseys, robes, bas, gilets, 
châles, salopettes, masques de sommeil, manchettes, étoles en fourrure; services de vente au 
détail et en gros en ligne de ce qui suit : cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs, 
sacs à main, portefeuilles, mallettes, colliers et laisses pour animaux, manteaux pour animaux, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, sacs d'école et mallettes, étuis porte-clés, cannes, étuis 
pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs 
à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette, parapluies, housses de parapluie, 
harnais, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-
musique, mallettes à maquillage, supports pour costumes, pour chemises et pour robes, étuis à 
cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, textiles et substituts de textiles, 
couvre-lits, dessus de table, linge de lit, tissus de coton, couvertures de lit, rideaux en tissu ou en 
plastique, taies d'oreiller, couettes, serviettes, articles textiles pour la maison, linge de toilette, 
linge de cuisine, linge de table, couettes, rideaux, sous-verres, banderoles, drapeaux, fanions, 
tissus, brocarts, damas, feutre, linge de maison, tissus d'ameublement, napperons, autres qu'en 
papier, sous-verres en tissu, décorations murales en tissu fabriquées à la main, décorations 
murales en tissu, tricot, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, chaussures, 
chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, chaussures de sport, chaussettes, 
bonneterie, collants, chapeaux, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), 
mitaines, ceintures (à savoir vêtements), tee-shirts, chemises, pantalons, caleçons de bain, 
maillots de bain, sous-vêtements, corsages (lingerie), robes de chambre, vêtements d'extérieur, 
manteaux, vestes, parkas, vêtements imperméables, costumes, chasubles, tricots, leggings, 
cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, jupes, jerseys, robes, bas, gilets, 
châles, salopettes, masques de sommeil, manchettes, étoles en fourrure.



  1,982,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 392

 Numéro de la demande 1,982,167  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY
(A CORPORATION OF THE STATE OF 
DELAWARE, USA)
200 South Wilcox Drive
Kingsport, Tennessee 37660, TX 37660
UNITED STATES OF AMERICA

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

KEITEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques utilisés pour la fabrication et la conservation des aliments pour animaux.



  1,982,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 393

 Numéro de la demande 1,982,904  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riot Games, Inc.
12333 W Olympic Blvd
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de table.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions, de démonstrations et de tournois en direct portant sur les 
jeux de plateau, les jeux de table et les jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information en ligne sur les jeux de plateau, les jeux de table et 
les jeux vidéo.



  1,982,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 394

 Numéro de la demande 1,982,905  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riot Games, Inc.
12333 W Olympic Blvd
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIOT TABLETOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de table.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions, de démonstrations et de tournois en direct portant sur les 
jeux de plateau, les jeux de table et les jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information en ligne sur les jeux de plateau, les jeux de table et 
les jeux vidéo.



  1,983,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 395

 Numéro de la demande 1,983,247  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada's Online Image Inc.
5353 South 960 East
Unit 220
Salt Lake City,, UT 84117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de marketing en ligne pour des entreprises, nommément services d'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.



  1,983,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 396

 Numéro de la demande 1,983,251  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada's Online Image Inc.
5353 S 960 E #220
Salt Lake City, UT 84117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de marketing en ligne pour des entreprises, nommément services d'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.



  1,983,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 397

 Numéro de la demande 1,983,517  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC sometimes trading as 
Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

CAP'N CRUNCH'S CANUCK CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.



  1,983,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,983,518  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC sometimes trading as 
Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

CAPITAINE CROUNCHE DE CHEZ NOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.



  1,983,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 399

 Numéro de la demande 1,983,706  Date de production 2019-09-05
 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

INFALLIBLE LA FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fond de teint; poudre pour le visage.



  1,983,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 400

 Numéro de la demande 1,983,836  Date de production 2019-09-05
 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

BON POUR LA TERRE + LE CORPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,983,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 401

 Numéro de la demande 1,983,841  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUKHBIR AGRO ENERGY LIMITED
A-4, 2ND FLOOR, GREEN PARK MAIN
NEW DELHI, DELHI 110016, 
INDIA

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 du mot blanc « Adina » au centre d'un dessin rouge. Dans la partie 
supérieure apparaît un dessin circulaire comprenant le mot violet SAEL au centre sur un arrière-
plan blanc avec une double bordure rouge et une ligne jaune au centre de cette dernière, une 
forme géométrique et un point jaunes au-dessus du mot SAEL ainsi qu'un dessin bleu à l'intérieur 
de la forme géométrique.

Produits
 Classe 30

Riz.



  1,983,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 402

 Numéro de la demande 1,983,976  Date de production 2019-09-06
 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

TRIPEPTIDE-R NECK REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Skincare preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4577285 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 1,984,255  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC 
1919 Flowers Circle
Thomasville, GA 31757
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

MÉCHANT BON PAIN BON GRAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain.



  1,984,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 404

 Numéro de la demande 1,984,332  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC GROWTH INSURANCE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,984,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,333  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE CROISSANCE PLUS RBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,984,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 1,984,334  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC GROWTH INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,984,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 1,984,335  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE CROISSANCE RBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,985,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 408

 Numéro de la demande 1,985,058  Date de production 2019-09-13
 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

SHINE LOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,985,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 409

 Numéro de la demande 1,985,504  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

José Alberto Zuccardi
Ruta Provincial 33, km. 7,5 
(5531)
Maipú, Mendoza
ARGENTINA

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

SANTA JULIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,985,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 410

 Numéro de la demande 1,985,890  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITORIAL HOLDING LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Succédanés de fromage; pâte de pois chiches (houmos); confitures; viande; substituts de viande; 
succédanés de beurre de noix à base de lentilles; fromage de noix, à savoir produit de type 
fromage à base de noix; ensembles d'aliments préparés principalement composés de de viande, 
de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes coupés et comprenant aussi des sauces et 
des assaisonnements, prêts à cuire et à assembler comme repas; lait protéinique; grignotines à 
base de légumineuses; galettes de hamburger végétariennes; yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607853 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 411

 Numéro de la demande 1,985,894  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITORIAL HOLDING LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Succédanés de fromage; pâte de pois chiches (houmos); confitures; viande; substituts de viande; 
succédanés de beurre de noix à base de lentilles; fromage de noix, à savoir produit de type 
fromage à base de noix; ensembles d'aliments préparés principalement composés de de viande, 
de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes coupés et comprenant aussi des sauces et 
des assaisonnements, prêts à cuire et à assembler comme repas; lait protéinique; grignotines à 
base de légumineuses; galettes de hamburger végétariennes; yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607804 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 412

 Numéro de la demande 1,985,915  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmont Corporation
6900 E Layton Ave, Ste 700
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWMONT GOLDCORP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux communs et leurs alliages, minerais et 
concentrés, minerais de cuivre, concentrés de minerai de cuivre, minerais de zinc et concentrés 
de minerai de zinc.

 Classe 14
(2) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux précieux et leurs alliages, minerais et 
concentrés, lingots de métal précieux, métaux précieux mi-ouvrés coulés dans des disques en 
forme de bouton pour la fabrication ultérieure, ainsi que minerais de métal précieux.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière, nommément services d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément raffinage de métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/370,071 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,102 en liaison avec le même genre de 
services (2); 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,
090 en liaison avec le même genre de services (1); 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,081 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,985,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,916  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmont Corporation
6900 E Layton Ave, Ste 700
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux communs et leurs alliages, minerais et 
concentrés, minerais de cuivre, concentrés de minerai de cuivre, minerais de zinc et concentrés 
de minerai de zinc.

 Classe 14
(2) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux précieux et leurs alliages, minerais et 
concentrés, lingots de métal précieux, métaux précieux mi-ouvrés coulés dans des disques en 
forme de bouton pour la fabrication ultérieure, ainsi que minerais de métal précieux.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière, nommément services d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément raffinage de métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/370,028 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 avril 2019, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,057 en liaison avec le même genre de 
services (2); 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,
050 en liaison avec le même genre de services (1); 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,042 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,986,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 1,986,102  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
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 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,986,172  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINI DE ROGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,986,598  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camden Media Inc.
701 Brickell Avenue, Ste 1550
Miami, FL 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises, tables et lits de camp, y compris chaises, tables et lits de camp pour la chasse, le 
camping, la plage et l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,986,638  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeliverySense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Camions de livraison commerciaux; camions de livraison hybrides.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88366244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,672  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yahoo Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA  20166
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

Y!SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de trouver d'autres joueurs et de jouer à des jeux sur des 
réseaux de communication; logiciels pour l'offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique pour la diffusion de diverses 
informations; logiciels permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de 
visionnement, d'écoute et de jeu en sélectionnant et en organisant eux-mêmes les éléments 
audio, vidéo et audiovisuels à présenter dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
informatiques, du sport, des films, des émissions de télévision et des concerts; balados 
téléchargeables dans les domaines des nouvelles, des opinions, de la météo, du sport, du 
divertissement, de la mode, de l'alimentation, de la finance, de la musique, de l'inspiration, de la 
santé, du mode de vie, du voyage, de l'éducation des enfants, de la science, de la technologie, de 
la culture et du bien-être; applications mobiles téléchargeables pour la diffusion en direct 
d'évènements sportifs, la diffusion d'émissions de sport et d'information sportive, y compris de 
résultats sportifs, de statistiques sportives, de statistiques sur les joueurs, de descriptions 
commentées pendant les matchs et d'éditoriaux sur le sport; applications mobiles téléchargeables 
pour utilisation dans des ligues sportives virtuelles, pour la gestion et l'intégration de ligues 
sportives virtuelles, pour l'offre d'information et d'émissions sportives, pour l'offre d'aperçus, 
d'alertes, de reprises, d'extraits vidéo de compétitions sportives et d'images captées par caméra 
Web dans le domaine du sport; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information et 
de nouvelles de divertissement dans les domaines des célébrités, des vedettes du cinéma, des 
films, des émissions de télévision et des vêtements de mode ainsi que de nouvelles ayant trait au 
sport; applications mobiles téléchargeables pour paris sportifs; films et émissions de télévision 
téléchargeables ayant pour thèmes les nouvelles, les opinions, la météo, le sport, le 
divertissement, la mode, l'alimentation, la finance, la musique, l'inspiration, la santé, le mode de 
vie, le voyage, l'éducation des enfants, la science, la technologie, la culture et le bien-être, offerts 
par un service de vidéo à la demande; applications mobiles téléchargeables pour la lecture 
d'émissions, de texte, d'images, de contenu multimédia et de vidéos en ligne dans les domaines 
de l'actualité, des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité, de la météo, du sport, 
des nouvelles et de l'information de divertissement dans les domaines des célébrités, des vedettes 



  1,987,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 425

du cinéma, des films et des émissions de télévision, des vêtements de mode, des finances 
personnelles, de la finance d'entreprise, de l'alimentation et de la cuisine, de la musique, de la 
croissance et de la motivation personnelles et de la découverte de soi, de la santé et du bien-être 
en général, des saines habitudes de vie, du voyage, de l'éducation des enfants, des sciences 
médicales et des sciences sociales, des inventions et des innovations technologiques, des 
cultures populaire et urbaine et du bon état de santé; logiciels d'application téléchargeables pour 
l'échange électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique et de contenu 
multimédia; applications mobiles téléchargeables, à savoir logiciels pour la communication de 
groupe, nommément la messagerie instantanée, les médias sociaux, le partage entre pairs de 
texte numérique, de vidéos et d'images numériques ainsi que la recherche et la publication de 
texte numérique, de vidéos et d'images numériques; applications mobiles téléchargeables pour 
l'accès à de l'information dans les domaines des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur 
l'actualité, du sport, de l'information et des nouvelles de divertissement dans les domaines des 
célébrités, des vedettes du cinéma, des films et des émissions de télévision, des vêtements de 
mode, des finances personnelles, de la finance d'entreprise, de la musique, de la croissance et de 
la motivation personnelles et de la découverte de soi, de la santé et du bien-être en général, du 
mode de vie, du voyage, de l'éducation des enfants, des sciences médicales et des sciences 
sociales, des inventions et des innovations technologiques, des cultures populaire et urbaine ainsi 
que de la santé mentale et du bon état de santé; logiciels de jeux de réalité virtuelle, augmentée et 
mixte; applications mobiles téléchargeables pour bavardoirs et babillards électroniques; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément applications offrant des conseils et des 
analyses dans les domaines du sport, du sport universitaire, des sports virtuels, des évènements 
sportifs, des ligues sportives, des équipes sportives, des athlètes, des classements sportifs, des 
résultats sportifs, des prévisions sportives.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre de compétitions de sports virtuels et de jeux en ligne 
non téléchargeables par des réseaux informatiques; offre d'information ayant trait aux jeux 
électroniques et informatiques; offre de contenu de divertissement multimédia non téléchargeable, 
nommément de jeux et d'émissions continues de musique et de sport, par des réseaux 
informatiques; diffusion d'émissions de divertissement multimédia continues à la radio, à la 
télévision, par communication cellulaire, par communication sans fil, par Internet, par des réseaux 
de communication électronique et par des réseaux informatiques dans les domaines de l'actualité, 
des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité, du sport, de l'information et des 
nouvelles de divertissement dans les domaines des célébrités, des vedettes du cinéma, des films 
et des émissions de télévision, des vêtements de mode, de l'alimentation et de la cuisine, des 
finances personnelles, de la finance d'entreprise, de la musique, de la croissance et de la 
motivation personnelles et de la découverte de soi, de la santé et du bien-être en général, des 
saines habitudes de vie, du voyage, des inventions et des innovations technologiques, des 
cultures populaire et urbaine et du bon état de santé; production d'émissions vidéo musicales pour 
la diffusion sur des réseaux informatiques; production d'émissions vidéo pour la diffusion sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'information, de statistiques 
et d'opinions dans les domaines de l'alimentation, de l'éducation physique, de l'information et des 
nouvelles de divertissement dans les domaines des célébrités, des vedettes du cinéma, des films 
et des émissions de télévision, des vêtements de mode, des finances personnelles, de la finance 
d'entreprise, de l'actualité, des nouvelles, des paris sportifs et du sport pour les enfants et les 
adultes par des réseaux informatiques; offre d'information de divertissement, en l'occurrence offre 
de grilles horaires de télévision par Internet; organisation et offre de compétitions et de ligues 
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sportives virtuelles; offre de nouvelles en ligne concernant les sports virtuels; offre d'information 
sportive par téléphone, téléphone cellulaire, appareil de communication sans fil et Internet; offre 
d'information dans les domaines du sport, des résultats sportifs, des statistiques sportives, des 
statistiques sur les joueurs, des descriptions commentées pendant les matchs et des éditoriaux 
sur le sport par Internet; offre de vidéos et de photos non téléchargeables concernant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéos, des extraits de films, des entrevues 
avec des célébrités, des talk-shows, des bandes-annonces d'émissions de télévision et d'autre 
contenu multimédia de divertissement par un site Web; services de photographie en ligne; offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique ainsi 
que d'opinions et d'articles sur la musique, le tout par des réseaux informatiques; offre 
d'information sur la photographie; services de divertissement, nommément offre de balados dans 
les domaines des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité, du sport, du 
divertissement dans les domaines des célébrités, des vedettes du cinéma, des films et des 
émissions de télévision, des vêtements de mode, des finances personnelles, de la finance 
d'entreprise, de la musique, de la croissance et de la motivation personnelles et de la découverte 
de soi, de la santé et du bien-être en général, des saines habitudes de vie, du voyage, des 
inventions et des innovations technologiques, des cultures populaire et urbaine et du bon état de 
santé; services de divertissement, nommément offre de vidéos dans les domaines des nouvelles, 
des éditoriaux et des opinions sur l'actualité, du sport, du divertissement dans les domaines des 
célébrités, des vedettes du cinéma, des films et des émissions de télévision, des vêtements de 
mode, de l'alimentation et de la cuisine, des finances personnelles, de la finance d'entreprise, de 
la musique, de la croissance et de la motivation personnelles et de la découverte de soi, de la 
santé et du bien-être en général, des saines habitudes de vie, du voyage, des inventions et des 
innovations technologiques, des cultures populaire et urbaine et du bon état de santé; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
sport; offre de conseils et d'analyses sur Internet dans les domaines du sport, du sport 
universitaire, des sports virtuels, des évènements sportifs, des ligues sportives, des équipes 
sportives, des athlètes, des classements sportifs, des résultats sportifs, des prévisions sportives; 
offre d'information sportive, en l'occurrence de statistiques sur les joueurs de ligues sportives, par 
un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88626179 en liaison avec le même genre de services; 22 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88626179 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,987,860  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
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

LET'S FUEL THE WONDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires à base d'albumine à des fins médicales; suppléments alimentaires 
d'acides aminés; suppléments de calcium; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
nourriture pour nourrissons; aliments pour nourrissons; préparations pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons en sachets prémesurés; suppléments de fer; substituts de repas en 
barre pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et 
des minéraux; suppléments alimentaires pour le développement du cerveau; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être des nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil 
digestif; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux; 
suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments prébiotiques; suppléments probiotiques; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
formule de lait maternel simulé sous forme liquide et en poudre pour les nourrissons; suppléments 
symbiotiques; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments de vitamines et de minéraux à 
utiliser dans les préparations pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Lait concentré; lait de chanvre; lait et produits laitiers; poudre de lait; lait en poudre; lait de riz; 
lait de soya.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368959 en liaison avec le même genre de produits (2); 03 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88368959 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,988,334  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIM BEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles, 
crèmes, lotions et baumes pour le corps; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de protéines préparés et emballés en barres; préparations 
pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions et baumes; préparations 
analgésiques.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à base de café.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et boissons gazeuses non alcoolisées à base de plantes. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/370,854 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,854 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,
854 en liaison avec le même genre de produits (5); 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,854 en liaison avec le même genre de produits (4); 04 avril 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/370,854 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,988,339  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RoxPower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de distribution électrique, nommément panneaux de distribution électrique pour véhicules 
utilitaires tout-terrain; unités de distribution d'électricité pour l'alimentation d'accessoires 
enfichables pour véhicules utilitaires tout-terrain; faisceaux de câbles électriques pour accessoires 
enfichables de véhicule, nommément de véhicule utilitaire tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/418352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,977  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. 
KG
Rosenstrasse 54
Klein Offenseth-Sparrieshoop, 25365
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSAROMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément roses.



  1,989,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 431

 Numéro de la demande 1,989,826  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sea Clean Ltd.
2909 24th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6L1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est bleu clair. L'intérieur du cercle est bleu foncé. La tortue est verte et vert foncé. Un 
emballage à six anneaux se trouve autour de la tortue. Le mot « Sea » est bleu foncé, le mot « 
Clean » est bleu clair.

Produits
 Classe 14

Étuis conçus pour les bijoux; bijoux en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux en or; bijoux 
d'imitation; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à 
bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,989,888  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Karl Schwarz Inc.
200-4200 Boul Dorchester O
Westmount
QUEBEC
H3Z1V4

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; services de 
soins esthétiques pour le corps; services de traitement esthétique du visage et du corps; soins 
esthétiques de la peau au laser; traitement esthétique de la télangiectasie au laser; traitement 
esthétique des varices au laser. Traitements de remplissage par injection à des fins esthétiques; 
services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au 
laser; services de traitement chirurgical.



  1,990,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 433

 Numéro de la demande 1,990,740  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1492483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjo IP Holding Aktiebolag
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Matelas, coussins de siège, coussinets et supports corporels gonflables pour la réduction et le 
soulagement de la pression sur le corps, à usage médical; matelas à pression alternée à usage 
médical; coussinets à pression alternée à usage médical; traversins à pression alternée à usage 
médical; pompes pour matelas, coussins de siège, coussinets et supports corporels gonflables à 
usage médical; pompes pour matelas, coussinets, matelas de soutien et traversins de soutien à 
pression alternée à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018024354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,870  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1492813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHBM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main; étuis de transport, nommément sacs à main, mallettes de toilette vendues vides, 
bagages; sacs de soirée; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dragonne.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, nommément gilets, mantes, kimonos, ponchos, châles et 
étoles, étoles, chemises, blouses, cardigans, chandails, vestes, camisoles, vêtements pour le bas 
du corps, nommément knickers, pantalons capris, shorts, jupes-shorts, sarongs, leggings, 
pantalons jupes, robes, manteaux, foulards, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, cache-
maillots, vêtements de dessous, bonneterie, ceintures, jeans et vêtements en denim, nommément 
vestes de jean, jupes de jean, vestes de jean, chemises en denim et combinaisons-pantalons en 
denim; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, chaussures et bottes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bijoux, de vêtements, de vêtements de bain, de 
foulards, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à 
main, de ceintures, d'articles de lunetterie et d'accessoires, nommément de gants, de mitaines, de 
boucles de ceinture, de montres; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de 
vêtements, de vêtements de bain, de foulards, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires, nommément de gants, de mitaines, de boucles de ceinture, de montres; services 
de commande par catalogue de bijoux, de vêtements, de vêtements de bain, de foulards, de 
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vêtements de dessous, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de 
ceintures, d'articles de lunetterie et d'accessoires, nommément de gants, de mitaines, de boucles 
de ceinture, de montres; offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de 
points de fidélité pour l'achat des produits d'une entreprise; organisation et tenue de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente de bijoux, de vêtements, de vêtements de bain, de 
foulards, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à 
main, de ceintures, d'articles de lunetterie et d'accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88328734 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,220  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cui Xia Gong
1-7733 Heather Street
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments et de boissons, nommément de café, de grains de café, 
de desserts, de pain, de petits pains, de gâteaux, de biscuits, de tartes, de pâtisseries, de muffins, 
de vin et de bière.

Classe 43
(2) Services de café et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,991,221  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cui Xia Gong
1-7733 Heather Street
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments et de boissons, nommément de café, de grains de café, 
de desserts, de pain, de petits pains, de gâteaux, de biscuits, de tartes, de pâtisseries, de muffins, 
de vin et de bière.

Classe 43
(2) Services de café et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,991,294  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHEEL PROS, LLC
5347 S. Valentia Way, Suite 200
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile et composants connexes.
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 Numéro de la demande 1,991,997  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wondery LLC
Suite 820
9229 Sunset Blvd
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Podcasting. The Biggest Screen.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la lecture de balados, de contenu audio en ligne et de 
contenu audiovisuel en ligne, nommément de webémissions, de livres audio, de nouvelles, de 
commentaires audio, de discours, d'émissions de radio, pièces de théâtre et de prestations de 
musique, de conférences, de sermons, de dissertations, d'entrevues, de récits de voyage, de 
visites guidées, de cours universitaires, de guides, de guides d'étude, de journaux, de magazines, 
de musique, de créations orales, de photos, d'émissions de télévision, de films, de reportages 
sportifs, d'émissions comiques, de documentaires, d'animations, de biographies et de 
transcriptions sur divers sujets.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de 
marque ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen de 
supports électroniques.

Classe 38
(2) Diffusion de balados dans les domaines des crimes véritables et du journalisme d'enquête, de 
l'histoire, des films, des émissions de télévision, de la musique, des vedettes, des jeux vidéo, des 
affaires, de la science et de la technologie, de la croissance personnelle, du sport, de la comédie, 
de la fiction, des nouvelles ainsi que des enfants et de la famille; diffusion de webémissions, de 
films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, d'illustrations, d'images et de contenu audio et vidéo par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission de balados dans les domaines des crimes 
véritables et du journalisme d'enquête, de l'histoire, des films, des émissions de télévision, de la 
musique, des vedettes, des jeux vidéo, des affaires, de la science et de la technologie, de la 



  1,991,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 440

croissance personnelle, du sport, de la comédie, de la fiction, des nouvelles ainsi que des enfants 
et de la famille.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions continues audiovisuelles et audio, 
nommément de balados et de webémissions présentant de l'information sur le divertissement et 
présentant du contenu non romanesque, en l'occurrence des reportages offerts sur Internet, des 
réseaux informatiques et à la télévision; offre d'information de divertissement dans les domaines 
des balados et d'autre contenu audio ou audiovisuel, nommément des webémissions, des livres 
audio, des nouvelles, des commentaires audio, des discours, des émissions de radio, des pièces 
de théâtre et des prestations de musique, des conférences, des sermons, des dissertations, des 
entrevues, des récits de voyage, des visites guidées, des cours universitaires, des guides, des 
guides d'étude, des journaux, des magazines, de la musique, des conférenciers éducatifs, des 
créations orales, des photos, des émissions de télévision, des films, des reportages sportifs, des 
émissions comiques, des documentaires, de l'animation, des biographies et des transcriptions sur 
divers sujets, tous scénarisés ou basés sur des faits, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88530141 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,003  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1493940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSSO PTE. LTD.
16 Raffles Quay,
#33-03, Hong Leong Building
Singapore 048581
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Roues à rayons spiralées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « green 
school » sont verts et les roues à rayons spiralées sont beiges.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émission continue de sensibilisation en matière 
d'environnement diffusée sur des réseaux radio, télévisés, satellites, audio, vidéo et informatiques, 
tous pour les élèves de la prématernelle et de niveau élémentaire, intermédiaire et secondaire; 
services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à l'organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles, tous pour les élèves de la prématernelle et de niveau 
élémentaire, intermédiaire et secondaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201906508X en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,496  Date de production 2019-10-25
 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

GENERATION ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,993,238  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR CANADIANS, BY CANADIANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, de commande, de vente au détail, de vente 
au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
biens de consommation sur le thème du soccer ou ayant trait au soccer; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un 
programme de soccer; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution 
de concours promotionnels sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de 
marketing par Internet; externalisation ouverte, nommément offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; agence pour l'organisation d'évènements 
sportifs et d'autres évènements de divertissement, comme des concerts, des spectacles de 
théâtre, des réunions, des salons professionnels et des congrès; promotion des produits et des 
services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à un 
programme de soccer; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution 
de concours promotionnels par Internet; services de réservation pour des évènements sportifs et 
d'autres évènements de divertissement, comme des concerts, des spectacles de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; services de vente en ligne et de distribution 
des ventes dans le domaine des marchandises sur le thème du soccer, nommément des 
vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des objets de collection et des articles 
promotionnels ayant trait au sport.

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir venue en personne d'une mascotte costumée ou d'une équipe 
de danse à des parties de soccer et à des parties hors concours, à des cours pratiques, à 
des camps, à des promotions et à d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au 
soccer; services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant du contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des 
faits saillants d'émissions de radio et des enregistrements audio dans le domaine du soccer; 
diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans 
le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
pour réceptions pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers en ligne 
par Internet, tous dans le domaine du soccer; offre d'un site Web de divertissement et d'une base 
de données en ligne contenant des nouvelles, de l'information anecdotique, de l'information sur le 
sport, les évènements sportifs et l'industrie du spectacle; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation en vue d'évènements 
sportifs et récréatifs, nommément exploitation d'un stade intérieur, services de réservation, 
nommément prise et confirmation de réservations en vue d'évènements sportifs et de 
divertissement, nommément de parties de soccer, de prestations de musique, d'expositions et de 
démonstrations de moto, de concours hippiques, de concerts d'orchestre et de spectacles de 
théâtre; services de divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs et de 
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divertissement au public, nommément de parties de soccer, de prestations de musique, 
d'expositions et de démonstrations de moto, de concours hippiques, de concerts d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et/ou distribution d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; 
offre d'amusement et de divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que par l'organisation 
et l'administration d'une équipe professionnelle de soccer; services de restaurant et de bar; mise à 
disposition d'installations et de personnel pour des évènements de sport et de divertissement, des 
pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des congrès; diffusion d'information 
dans les domaines du sport et du divertissement devant public sur un site Web; production, 
distribution et diffusion d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, et d'émissions de 
télévision.
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 Numéro de la demande 1,993,272  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Georgia Lounge Holding Corp.
3301-1188 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services de boîtes de nuit

Classe 43
(2) service de bar; exploitation de brasseries; services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,994,105  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 East 1100 South, Suite 4
American Fork, UT 84003
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

KT PERFORMANCE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau antifriction sous forme de gels, de lotions et de crèmes pour la 
prévention de l'irritation, des ampoules, des éruptions cutanées, des plaies, des cors et des 
durillons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/416,780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,106  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 East 1100 South, Suite 4
American Fork, UT 84003
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

KT PERFORMANCE+ CHAFE SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau antifriction sous forme de gels, de lotions et de crèmes pour la 
prévention de l'irritation, des ampoules, des éruptions cutanées, des plaies, des cors et des 
durillons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/416,870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,816  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9130-1036 Québec Inc.
1525 Rue Bernard
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2T1E9

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

PÖZTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
cocktails à base de bière; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de thé; cocktails alcoolisés préparés.
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 Numéro de la demande 1,995,512  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressive Planet Products Inc.
724 East Sacree St.
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2H1E7

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 04

Granules de bois.
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 Numéro de la demande 1,995,610  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1497866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hex Innovate (UK) Limited
Mazars LLP, Tower Bridge House
St. Katharines Way
LONDON E1W 1DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour la commande d'accessoires de moteur et la vérification du 
rendement, le diagnostic et la réparation de moteurs et de modules de commande de bord pour 
véhicules, nommément de ce qui suit : ABS, groupes d'instruments, feux, coussins gonflables, 
transmissions, alarmes, dispositifs antidémarrage, commodités centrales, verrous sans clé, 
navigation, systèmes CVCA d'automobile, régulateurs de distance de stationnement, passerelles 
CAN, passerelles MOST, passerelles DoIP, commandes de changement de voie, chaînes 
stéréophoniques, composants électroniques de porte pour porte avant gauche, porte avant droite, 
porte arrière droite, porte arrière gauche, hayon, et porte coulissante, lecteur multimédia, volants, 
mémoires de siège (conducteur), mémoires de siège (passager), servodirection, freins de 
stationnement électroniques, démarreurs automatiques, systèmes d'aide au stationnement, 
pompes à diesel, entraînement électrique, commandes d'embrayage, systèmes de transmission 
intégrale, systèmes de verrouillage du différentiel, régulateurs de batterie, chargeurs de batterie, 
servofreins, angle de braquage, suspensions électriques ou pneumatiques, commandes de 
châssis, commandes de niveau de suspension, aileron arrière, pression des pneus, systèmes de 
verrouillage central, systèmes de surveillance de l'habitacle, systèmes d'aide à l'entrée pour 
conducteurs et passagers, composants électroniques de toit ouvrant, détecteurs de position, 
systèmes d'aide au stationnement avec caméra arrière, télématique, radio, dispositifs d'affichage 
tête haute, syntoniseurs de télévision, commandes vocales, commandes de remorque, dispositifs 
d'identification du conducteur, syntoniseurs satellites, commandes de charge, systèmes de gestion 
de batterie, commandes de charge CCHT, commandes de moteur électrique, commande de 
moteurs et commandes de couple vectoriel; logiciels pour le diagnostic et le dépannage 
d'automobiles, de motos, de scooters, de cyclomoteurs et de machines; logiciels pour le diagnostic 
à distance d'automobiles, de motos, de scooters, de cyclomoteurs et de machines; logiciels pour 
faire fonctionner des véhicules par la commande d'accessoires, nommément de ce qui suit : ABS, 
groupes d'instruments, feux, coussins gonflables, transmissions, alarmes, dispositifs 
antidémarrage, commodités centrales, verrous sans clé, navigation, systèmes CVCA d'automobile, 
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régulateurs de distance de stationnement, passerelles CAN, passerelles MOST, passerelles DoIP, 
commandes de changement de voie, chaînes stéréophoniques, composants électroniques de 
porte pour porte avant gauche, porte avant droite, porte arrière droite, porte arrière gauche, hayon, 
et porte coulissante, lecteurs multimédias, volants, mémoires de siège (conducteur), mémoires de 
siège (passager), servodirection, freins de stationnement électroniques, démarreurs automatiques, 
systèmes d'aide au stationnement, pompes à diesel, entraînement électrique, commandes 
d'embrayage, systèmes de transmission intégrale, systèmes de verrouillage du différentiel, 
régulateurs de batterie, chargeurs de batterie, servofreins, angle de braquage, suspensions 
électriques ou pneumatiques, commandes de châssis, commandes de niveau de suspension, 
aileron arrière, pression des pneus, systèmes de verrouillage central, systèmes de surveillance de 
l'habitacle, systèmes d'aide à l'entrée pour conducteurs et passagers, composants électroniques 
de toit ouvrant, détecteurs de position, systèmes d'aide au stationnement avec caméra arrière, 
télématique, radio, dispositifs d'affichage tête haute, syntoniseurs de télévision, commandes 
vocales, commandes de remorque, dispositifs d'identification du conducteur, syntoniseurs 
satellites, commandes de charge, systèmes de gestion de batterie, commandes de charge CCHT, 
commandes de moteur électrique, commande de moteurs et commandes de couple vectoriel; 
analyseurs de moteurs; capteurs pour moteurs; dispositifs de télémétrie pour moteurs pour la 
surveillance de valeurs de capteurs et de l'état du moteur ainsi que pour l'interprétation de 
données provenant de capteurs et de commandes pour la vitesse du véhicule, le régime du 
moteur, la température ambiante, la température du moteur, la pression atmosphérique, la tension 
de la batterie, l'état de la pompe à carburant, le niveau de carburant, la pression du carburant, le 
statut ABS, la position du papillon, les valeurs de capteurs d'oxygène, l'angle d'allumage, la 
consommation de carburant, le temps d'injection de carburant, la position des pignons; analyseurs 
informatisés de moteurs de véhicule; logiciels de mise au point de moteurs pour l'optimisation de 
moteurs d'automobile; appareils d'essai de moteurs à combustion interne; régulateurs de 
température pour moteurs de véhicule; moniteurs d'affichage pour véhicules; fusibles pour 
véhicules; régulateurs de vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; ordinateurs 
de bord pour véhicules; pièces et accessoires pour analyseurs de moteur, moniteurs d'affichage 
pour véhicules, dispositifs de télémétrie pour moteurs, nommément interfaces de conduite CAN, 
interfaces de conduite de bus LIN.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de logiciels de diagnostic et de 
dépannage, de logiciels de diagnostic à distance, d'appareils de diagnostic pour moteurs; services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériel informatique, de logiciels, de logiciels 
pour faire fonctionner des véhicules, d'appareils de diagnostic pour moteurs, d'analyseurs de 
moteurs, de capteurs pour moteurs, de dispositifs de télémétrie pour moteurs, d'analyseurs 
informatisés de moteurs de véhicule, de logiciels pour l'optimisation de moteurs, d'appareils 
d'essai de moteurs à combustion interne, de régulateurs de température pour moteurs de 
véhicule, d'appareils de repérage de véhicules; services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne d'afficheurs pour véhicules, de fusibles pour véhicules, de régulateurs de vitesse pour 
véhicules, d'ordinateurs de bord pour véhicules, d'appareils de navigation pour véhicules; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente au détail de logiciels de diagnostic 
et de dépannage, de logiciels de diagnostic à distance, d'appareils de diagnostic pour moteurs, de 
matériel informatique, de logiciels pour faire fonctionner des véhicules, d'analyseurs de moteurs, 
de capteurs pour moteurs, de dispositifs de télémétrie pour moteurs, d'analyseurs informatisés de 
moteurs de véhicule, de logiciels pour l'optimisation de moteurs, d'appareils d'essai de moteurs à 
combustion interne, de régulateurs de température pour moteurs de véhicule, d'appareils de 
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repérage de véhicules, d'afficheurs pour véhicules, de fusibles pour véhicules, de régulateurs de 
vitesse pour véhicules, d'ordinateurs de bord pour véhicules, d'appareils de navigation pour 
véhicules.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse de données 
techniques ayant trait aux motos pour la vérification du rendement, le diagnostic et la réparation de 
moteurs et de modules de commande de bord pour véhicules; recherche et développement de 
produits; services de diagnostic informatique; conception et développement d'analyseurs de 
moteur, de moniteurs d'affichage pour véhicules, de dispositifs de télémétrie pour moteurs, 
nommément d'interfaces de conduite CAN, d'interfaces de conduite LIN; services de conception 
de moteurs de véhicule; conception d'automobiles, de motos, de scooters, de cyclomoteurs ainsi 
que de leurs pièces constituantes et de leurs composants; installation de logiciels; génie logiciel; 
services de maintenance de logiciels; essai technique de logiciels; tests de rendement, 
nommément essai de logiciels; essais de nouveaux produits.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003366786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,995,702  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1498586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smilodox GmbH & Co. KG
Max-Brauer-Allee 48
22765 Hamburg
GERMANY

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs et autres articles de transport, nommément sacs banane, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, sac à dos; portefeuilles.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 24
(3) Tissus imper-respirants pour la production de vêtements sport et de vêtements de sport; tissus 
à la pièce perméables à l'air composés de matières textiles combinées avec du caoutchouc pour 
la production de vêtements sport et de vêtements de sport; tissus à la pièce perméables à l'air 
composés de matières textiles combinées avec des matières plastiques pour la production de 
vêtements sport et de vêtements de sport; serviettes de bain; textile de coton pour la production 
de vêtements sport et de vêtements de sport; tissus à la pièce imprimés pour la production de 
vêtements sport et de vêtements de sport; tissus élastiques pour vêtements; tissus élastiques 
tricotés pour la production de vêtements sport et de vêtements de sport; serviettes en textile.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; caleçons d'entraînement; caleçons de bain; tee-shirts imprimés; vêtements en laine, 
nommément gilets, chemises, collants; vêtements sport; boxeurs; collants de sport; gants sans 
doigts; pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant l'humidité; soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; vêtements en molleton, nommément chemises, pulls, 
pantalons, hauts, gilets, vestes; tenues de détente; pantalons sport; vêtements de détente; shorts 
matelassés pour le sport; hauts matelassés pour le sport; pantalons matelassés pour le sport; 
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gants tricotés; vestes en tricot; chandails de laine en tricot (guernseys); maillots; vêtements pour la 
gymnastique; gants; vêtements pour hommes, nommément chemises, pulls, pantalons, hauts, 
gilets, vestes, chaussettes pour hommes; pantalons; vestes, à savoir vêtements de sport; vestes 
sans manches; vestes coquilles; ensembles de jogging; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
uniformes d'arts martiaux; uniformes de sport de combat; capuchons; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; ensembles-shorts; pantalons courts; pulls à manches longues; 
gilets à manches longues; costumes de course à pied; gilets de corps pour la course; leggings; 
vestes réfléchissantes; cache-maillots; hauts à capuchon; chandails; chandails ras du cou; 
chandails à encolure en v; vêtements antifriction; vêtements imperméables, nommément 
chemises, pulls, pantalons, hauts, gilets, vestes; vêtements imperméables; chandails à col 
cheminée; shorts; chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport 
[sauf les gants de golf]; chemises tout-aller; chemises de sport à manches courtes; pantalons de 
sport; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; tenues d'entraînement; chaussettes de 
sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots de sport; tee-shirts; chandails 
molletonnés; blousons d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; débardeurs; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; shorts d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; 
cuissards à bretelles; vêtements de triathlon; tricots, nommément chemises, pulls, pantalons, 
hauts, gilets, vestes, robes-chasubles; shorts d'entraînement; fichus; chaussons pour sports 
nautiques; pantalons imperméables; vêtements isothermes, nommément chemises, pulls, 
pantalons, hauts, gilets, vestes; vestes imperméables; anoraks; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément chemises, pulls, pantalons, hauts, gilets, vestes; vêtements coupe-vent, 
nommément chemises, pulls, pantalons, hauts, gilets, vestes; ensembles coupe-vent; pantalons 
coupe-vent; gants d'hiver; chandails de yoga; pantalons de yoga; tee-shirts à manches courtes.

 Classe 27
(5) Tapis en caoutchouc pour activités sportives; tapis de gymnastique; tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons lestés, ballons 
de gymnastique, bandes élastiques d'exercice, rouleaux de yoga en mousse, gants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018117575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,703  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1498523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smilodox GmbH & Co. KG
Max-Brauer-Allee 48
22765 Hamburg
GERMANY

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILODOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs et autres articles de transport, nommément sacs banane, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, sac à dos; portefeuilles.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 24
(3) Tissus imper-respirants pour la production de vêtements sport et de vêtements de sport; tissus 
à la pièce perméables à l'air composés de matières textiles combinées avec du caoutchouc pour 
la production de vêtements sport et de vêtements de sport; tissus à la pièce perméables à l'air 
composés de matières textiles combinées avec des matières plastiques pour la production de 
vêtements sport et de vêtements de sport; serviettes de bain; textile de coton pour la production 
de vêtements sport et de vêtements de sport; tissus à la pièce imprimés pour la production de 
vêtements sport et de vêtements de sport; tissus élastiques pour vêtements; tissus élastiques 
tricotés pour la production de vêtements sport et de vêtements de sport; serviettes en textile.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; caleçons d'entraînement; caleçons de bain; tee-shirts imprimés; vêtements en laine, 
nommément gilets, chemises, collants; vêtements sport; boxeurs; collants de sport; gants sans 
doigts; pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant l'humidité; soutiens-
gorge de sport absorbant l'humidité; vêtements en molleton, nommément chemises, pulls, 
pantalons, hauts, gilets, vestes; tenues de détente; pantalons sport; vêtements de détente; shorts 
matelassés pour le sport; hauts matelassés pour le sport; pantalons matelassés pour le sport; 
gants tricotés; vestes en tricot; chandails de laine en tricot (guernseys); maillots; vêtements pour la 
gymnastique; gants; vêtements pour hommes, nommément chemises, pulls, pantalons, hauts, 
gilets, vestes, chaussettes pour hommes; pantalons; vestes, à savoir vêtements de sport; vestes 
sans manches; vestes coquilles; ensembles de jogging; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
uniformes d'arts martiaux; uniformes de sport de combat; capuchons; chandails à capuchon; 
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chandails molletonnés à capuchon; ensembles-shorts; pantalons courts; pulls à manches longues; 
gilets à manches longues; costumes de course à pied; gilets de corps pour la course; leggings; 
vestes réfléchissantes; cache-maillots; hauts à capuchon; chandails; chandails ras du cou; 
chandails à encolure en v; vêtements antifriction; vêtements imperméables, nommément 
chemises, pulls, pantalons, hauts, gilets, vestes; vêtements imperméables; chandails à col 
cheminée; shorts; chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport 
[sauf les gants de golf]; chemises tout-aller; chemises de sport à manches courtes; pantalons de 
sport; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; tenues d'entraînement; chaussettes de 
sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots de sport; tee-shirts; chandails 
molletonnés; blousons d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; débardeurs; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; shorts d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; 
cuissards à bretelles; vêtements de triathlon; tricots, nommément chemises, pulls, pantalons, 
hauts, gilets, vestes, robes-chasubles; shorts d'entraînement; fichus; chaussons pour sports 
nautiques; pantalons imperméables; vêtements isothermes, nommément chemises, pulls, 
pantalons, hauts, gilets, vestes; vestes imperméables; anoraks; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément chemises, pulls, pantalons, hauts, gilets, vestes; vêtements coupe-vent, 
nommément chemises, pulls, pantalons, hauts, gilets, vestes; ensembles coupe-vent; pantalons 
coupe-vent; gants d'hiver; chandails de yoga; pantalons de yoga; tee-shirts à manches courtes.

 Classe 27
(5) Tapis en caoutchouc pour activités sportives; tapis de gymnastique; tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons lestés, ballons 
de gymnastique, bandes élastiques d'exercice, rouleaux en mousse pour le yoga, gants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018117570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,830  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contacta Systems Limited
Office 13, Dana Estate, Transfesa Road,
Paddock Wood, Tonbridge,
Kent TN12 6UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « V » 
stylisée ainsi que les mots « series » et « PRO » sont blancs. Le reste de la marque est bleu 
violacé.

Produits
 Classe 09

Appareils de reproduction de sons, nommément prothèses auditives, casques d'écoute, écouteurs 
intra-auriculaires, haut-parleurs, amplificateurs audio et amplificateurs de son; appareils de 
transmission de sons, nommément haut-parleurs et prothèses auditives; appareils à boucle 
magnétique, nommément amplificateurs audio et microphones servant à la transmission de 
communications pour l'offre d'aide aux utilisateurs de prothèses auditives; appareils à boucle 
d'induction, nommément amplificateurs audio, microphones, antennes pour signaux et blocs 
d'alimentation servant à la transmission de communications pour l'offre d'aide aux utilisateurs de 
prothèses auditives; microphones; amplificateurs de son; amplificateurs de signaux; appareils 
d'affichage électroniques, nommément téléviseurs et moniteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003387778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,164  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titan Medical Inc.
170 University Avenue
Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M5H3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes de chirurgie assistée par ordinateur constitués d'un poste de travail pour chirurgien, de 
moniteurs d'affichage vidéo d'ordinateur et de commandes robotisées pour la chirurgie robotisée 
par laparoscopie; dispositif de chirurgie assistée par ordinateur, nommément système robotisé 
constitué de caméras endoscopiques à usage médical, d'instruments chirurgicaux, d'instruments 
électrochirurgicaux et de produits chirurgicaux, en l'occurrence de champs opératoires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88444228 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 460

 Numéro de la demande 1,996,653  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CAMPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation (WCLC) a été déposé.

Produits
 Classe 30

Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés.
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 Numéro de la demande 1,998,422  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1500789A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN VIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime pour des excursions; transport de 
passagers par paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88658695 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,489  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QI YIN ELECTRONIC CO., LTD.
Building 23-1, Longteng Road, Jianyi Village
Baoan community, Henggang Town
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TU est « sudden » et celle de YIN est « sound » ou « 
voice ».

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

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio; bandes audio vierges; enceintes pour haut-parleurs; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
ordinateurs; casques d'écoute; micros-casques; numériseurs d'images; mégaphones; 
microphones; microphones pour appareils de communication; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; imprimantes.
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 Numéro de la demande 1,998,672  Date de production 2019-11-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires; produits non médicamenteux pour les soins capillaires; sérums de beauté; écrans 
solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de 
bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards 
à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences 
de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour 
le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
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crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; 
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,998,673  Date de production 2019-11-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide pour le bain; savon liquide pour les mains; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires; produits non médicamenteux pour les soins capillaires; sérums de beauté; écrans 
solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de 
bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards 
à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en vaporisateur pour vêtements; 
savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences 
de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour 
le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; produits pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
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crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; 
mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,998,766  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORI GRAD
70 Mackenzie Cres
Toronto
ONTARIO
M6J1T1

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

Hospitality Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence 
immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,998,795  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Barrels Inc.
300-329 Rue De La Commune O
Montréal
QUEBEC
H2Y2E1

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

THE OUTLAST TRIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones cellulaires et autres appareils de poche 
sans fil; jeux informatiques pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo téléchargeables par un réseau informatique mondial; films 
cinématographiques; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; jeux vidéo; jeux vidéo pour téléphones cellulaires et 
autres appareils de poche sans fil; jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres; livres de bandes dessinées; guides d'utilisation de jeux informatiques et vidéo; bandes 
dessinées romanesques; magazines; romans; guides imprimés contenant des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; figurines jouets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir séries Web et émissions de télévision; production de séries Web et 
d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; offre d'information 
sur des jeux informatiques et des jeux vidéo par un site Web; offre d'images non téléchargeables, 
notamment d'images de personnages et de scènes de jeux informatiques et de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,998,864  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thriftys Inc. (2005)
50 Dufflaw Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements et d'accessoires.
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 Numéro de la demande 1,999,390  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1501568

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Ltd.
Lonzastrasse
CH-3930 Visp
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

GS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cellules souches pour la recherche et à usage scientifique; cellules souches pour la production 
de protéines; préparations biologiques de cellules souches et réactifs chimiques pour la production 
de protéines humaines, animales et synthétiques dans le domaine de la recherche scientifique; 
trousses de dosage de laboratoires se composant de lignées cellulaires, de réactifs, de substrats 
enzymatiques et de préparations chimiques génétiquement modifiées; réactifs, acides nucléiques 
et nucléotides à usage scientifique et à des fins de recherche dans les domaines de la recherche 
clinique, du développement de substances médicamenteuses, de la recherche en agriculture et en 
génétique; trousses de réactifs se composant de réactifs et préparations chimiques pour la 
recherche génétique; échantillons de variantes de séquences nucléotidiques et modifications à 
utiliser dans le domaine de la recherche scientifique, de la recherche clinique et de la recherche 
scientifique en matière de diagnostic.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques, à savoir des cellules génétiquement modifiés et des vecteurs 
génétiquement modifiés pour la production de protéines humaines, animales et synthétiques pour 
fins médicinales et pour l'usage clinique et commercial en thérapeutique humaine et animale; 
produits de thérapie génique, à savoir cellules modifiées et plates-formes cellulaires modifiées; 
cellules souches pour laboratoire clinique et à usage médicale; préparations biologiques de 
cellules souches et réactifs chimiques pour la production de protéines humaines, animales et 
synthétiques, dans les domaines de la médecine, médecine vétérinaire, et à usage 
pharmaceutique.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers, de cellules et de vecteurs génétiquement modifiés pour 
la production de protéines humaines, animales et synthétiques, pour l'usage clinique et 
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commercial, dans la recherche scientifique et dans la recherche pharmaceutique ainsi que pour 
l'usage clinique et commercial en thérapeutique humaine et animale, tous les services à la 
demande et selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et médicale dans la domaine de biotechnologie; conseil technique et 
planification de projets dans le domaine de la recherche biologique rélatif aux protéines; recherche 
et développement dans le domaine des protéines pour des tiers; recherche scientifique et services 
de laboratoire dans les domaines de l'édition, de la modification, de l'ingénierie et de la régulation 
des gènes, du génome et des cellules pour le développement de préparations pharmaceutiques et 
biologiques à usage humain et vétérinaire; agrégation, analyse et mise à disposition de données 
dans le domaine de la génomique; conception et développement sur mesure de lignées cellulaires 
destinées à des tiers à des fins de recherche scientifique, de découverte et de développement de 
substances médicamenteuses; recherche scientifique et services de laboratoire dans les 
domaines de l'édition, de la modification, de l'ingénierie et de la régulation des gènes, du génome 
et des cellules pour le développement de produits de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 12719
/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,584  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1495490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yum Delight, Inc.
2007 Mezes Avenue
Belmont CA 94002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de caractères chinois suivis d'un « ! » et des mots « WHOLLY MOLY! ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots non latins « Hao Li » est « Great! Hey yeah! ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est « Hao Li ».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires de fibres, suppléments alimentaires de son, nommément suppléments alimentaires 
de son de blé, suppléments alimentaires de son d'avoine, suppléments alimentaires de son de riz, 
suppléments alimentaires d'avoine, suppléments alimentaires de grains, nommément suppléments 
alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires de blé et suppléments alimentaires de riz; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires 
d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure; 
suppléments alimentaires de glucose, nommément suppléments alimentaires de glucose en 
poudre, suppléments alimentaires de glucose en barre et suppléments alimentaires de glucose à 
base de soya; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés à base 
de soya en poudre et en barre; bonbons médicamenteux, nommément bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume.

 Classe 29
(2) Fruits confits; grignotines à base de fruits; croustilles, nommément croustilles de bananes, de 
soya et de pomme de terre ainsi que croustilles à base de fruits; grignotines à base de fruits 
transformés; grignotines à base de légumes transformés; huile d'olive à usage alimentaire; 
croustilles à base de légumes, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de yucca et 
croustilles de chou frisé; noix transformées; viande; poisson non vivant; grignotines à base de 
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fruits et de légumes; croustilles de fruits; lait; lait de soya; huiles alimentaires; salades de fruits; 
noix préparées; tofu; mélange montagnard composé de noix et de fruits séchés; graines de lin 
pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Chocolat; miel; flocons, nommément flocons de maïs; flocons d'avoine; gruau; musli; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales; pizzas; préparations à base de céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, barres à base de céréales, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales; gruaux pour la consommation humaine; avoine mondée; 
croustilles, nommément croustilles de bretzels, de pita, de chocolat, de maïs et de riz, fines 
tranches de pain plat faites principalement de riz, ainsi que croustilles de riz, tranches et croustilles 
de pain plat à base de céréales; produits de céréales, nommément céréales prêtes à manger, 
barres à base de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, gruau, gruau 
multicéréales, gruau aromatisé, céréales au son d'avoine transformé, granola, musli; sel de 
cuisine; condiments, nommément piment type Jamaïque, sauce aux huîtres, ketchup, raifort 
préparé; café; biscuits; pâtes alimentaires; craquelins au riz; crème glacée; céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner et céréales de déjeuner à base d'avoine; céréales de déjeuner; 
aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, 
nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, grignotines à base d'avoine, 
grignotines à base de granola, grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, 
gluten alimentaire, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, miel à usage alimentaire.

 Classe 32
(4) Extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées au 
jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes et boissons fouettées; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de fruits; eaux, nommément eau de table, eau 
de Seltz, eau potable, eau pétillante et eau potable distillée; boissons au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; moût; limonades; jus de légumes; moût de raisin 
non fermenté; boissons non alcoolisées à base de plantes, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,999,626  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1020049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salzgitter Mannesmann GmbH
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALZGITTER MANNESMANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, aussi revêtus de plastique; matériaux de construction en 
métal, nommément parements en métal, panneaux composites, soffites en métal, bordures de toit 
en métal; constructions transportables en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en 
métal, immeubles résidentiels mobiles en métal, maisons préfabriquées en métal, garages 
préfabriqués en métal, remises préfabriquées en métal, entrepôts mobiles en métal; matériaux en 
métal pour la construction de voies ferrées; câbles et fils en métal (non électriques); serrurerie et 
quincaillerie en métal, nommément vis, écrous, rondelles, boulons et rivets; tubes en métal pour 
chaudières, appareils et machinerie, pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de 
l'approvisionnement en eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie automobile, l'industrie 
énergétique, l'industrie des produits chimiques et pétrochimiques, l'industrie de la fabrication de 
machines, l'industrie du génie industriel, et l'industrie de la construction; acier brut ou mi-ouvré; 
alliages d'acier; acier laminé à chaud en bandes; tubes structuraux en acier et tuyaux de 
canalisation soudés pour utilisation comme supports de structure et à usage décoratif dans les 
bâtiments et les structures de bâtiment; pinces en métal, nommément pinces industrielles en 
métal, serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles et colliers de 
serrage en métal pour tuyaux; feuilles de métal; contenants en métal pour produits chimiques, gaz 
comprimés et liquides et pour le transport; matériaux de couverture en métal; fils en métal; câbles 
métalliques; treillis en métal; anneaux à vis en métal; minerais de métal; alliages à base de nickel; 
moulures en métal pour corniches; poutres en métal; palplanches en métal; récipients sous 
pression; murs en métal, nommément panneaux muraux en métal, murs-rideaux principalement 
en métal pour bâtiments et ossatures murales principalement en métal pour bâtiments; toits en 
métal, nommément éléments de structure et de revêtement; profilés trapézoïdaux et plaques de 
revêtement en métal; matériaux de construction en métal, nommément parements, panneaux 
composites, soffites et bordures de toit, les produits susmentionnés étant revêtus de produits 
organiques, de peintures de résines synthétiques cuites au four, de dispersions de plastiques ou 
de films à des fins décoratives; cuivre (brut ou semi-ouvré); profilés de cuivre, plaques de cuivre, 
lingots de cuivre, tôles de cuivre, fils de cuivre (non isolés); plomb (brut ou mi-ouvré); fil coulé en 
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continu et laminé de métal; fil laminé de métal; plaques laminées en métal; boulons en métal; 
contenants, tonneaux et réservoirs en métal pour l'industrie des boissons.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et machines de pesée, nommément balances et capteurs de pesée à 
usage industriel; distributeurs-doseurs; appareils, instruments et dispositifs de mesure pour la 
surveillance de la production, nommément capteurs électriques ou électroniques pour le contrôle 
de la pression et de la température; appareils et instruments pour signaux, nommément appareils 
de conditionnement et de communication de signaux pour la commande de procédés industriels, 
nommément processeurs de signaux analogiques, processeurs de signaux numériques, 
processeurs de son numériques, processeurs de voix, processeurs de signaux vocaux 
numériques, atténuateurs de signaux électriques et amplificateurs de signaux pour la commande 
de procédés industriels; panneaux lumineux et mécaniques; appareils, instruments et dispositifs 
de commande, nommément circuits et panneaux de commande électriques et électroniques pour 
le fonctionnement de machines de traitement de matériaux métalliques ainsi que circuits et 
panneaux de commande d'automatisation industrielle pour le fonctionnement automatique de 
machines de traitement de matériaux métalliques; appareils de surveillance, nommément capteurs 
et détecteurs optiques, thermiques, de mouvement, de position, de pression, de proximité et de 
minutage, pour la surveillance du traitement de matériaux métalliques et de la fabrication de 
matériaux métalliques; appareils pour l'enregistrement, le traitement, la transformation, la 
transmission, la distribution et la reproduction de données, de voix, de texte, de signaux, de sons 
et de vidéos, nommément enregistreurs de données électroniques, matériel informatique pour le 
traitement de données, câbles électriques et fibres optiques pour la transmission de sons et 
d'images, haut-parleurs, moniteurs et écrans d'affichage, ainsi que transformateurs de distribution; 
logiciels pour le contrôle de la fabrication et de la distribution de métal et de produits en métal; 
matériel informatique; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément CD-ROM et clés USB à mémoire 
flash contenant de l'information ayant trait à la fabrication et à la distribution de métal et de 
produits en métal; supports de données optiques, nommément disques optiques contenant de 
l'information ayant trait à la fabrication et à la distribution de métal et de produits en métal; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins, revues et magazines 
d'information imprimés dans les domaines de la fabrication et de la distribution de métal et de 
produits en métal; machines de galvanisation; respirateurs pour filtrer l'air; appareils respiratoires, 
à savoir appareils d'autosauvetage, nommément appareils de respiration à oxygène, sauf pour la 
respiration artificielle; lignes électriques, à savoir câbles, fils; fils de cuivre isolés; machines 
d'inspection, nommément lecteurs laser pour l'inspection industrielle, appareils d'inspection 
optique à usage industriel, nommément caméras ainsi que capteurs et détecteurs optiques pour la 
mesure des dimensions de produits, la détermination de la présence et du positionnement de 
produits, la détermination des défauts de produits et pour l'identification de produits, ainsi 
qu'appareils d'inspection à ultrasons pour essais non médicaux et non destructifs; cathodes de 
cuivre; flans pour l'industrie automobile.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément formage des métaux, trempe de métaux; recuit de 
métaux (traitement de métaux); traitement de métaux; revêtement de surfaces en couleur pour le 
métal et le plastique; revêtement de métaux (traitement de métaux); coulée de métaux; placage de 
métaux; laminage; galvanisation; trempe de métaux; recyclage de métaux, recyclage du cuivre.

Classe 42
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(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que conception connexe dans les domaines de 
la fabrication, du traitement et de l'application de matériaux métalliques et de produits fabriqués à 
base de ces matériaux, nommément analyse et évaluation de la conception et du développement 
de produits, analyse métallurgique et de microstructures, essais non destructifs et destructifs, 
analyse de microstructures, enquête sur les dommages, traitement thermique, analyse de 
matériaux, analyse des techniques de soudage, tests de corrosion, essai de revêtements, 
vérification et analyse de la pression et de la résistance de composants, conception d'alliages et 
essai de matériaux en laboratoire; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
développement de nouveaux matériaux et développement de nouvelles utilisations et applications 
de matériaux métalliques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche de produits; recherche dans des bases de données et sur Internet à des fins de 
recherche scientifique dans les domaines de la production de tuyaux et d'acier, des techniques de 
soudage, des essais non destructifs et destructifs, de la corrosion, de l'ingénierie de produits de 
processus ainsi que de la métallurgie; enquêtes scientifiques; mise à jour de logiciels; services 
d'un laboratoire d'essais techniques, nommément essai de matériaux; génie, nommément génie 
mécanique, génie métallurgique et génie des matériaux; programmation informatique; arpentage, 
nommément levés techniques; recherche technique dans les domaines de la technologie des 
surfaces et de la protection anticorrosion; recherche en mécanique dans les domaines des tubes 
et des tuyaux en métal; installation et maintenance de logiciels; dessin de construction; conversion 
de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); essai de 
matériaux; recherche en physique; consultation technique dans le domaine de la métallurgie; 
location d'ordinateurs; location de logiciels; essai de substances, nommément essai de matériaux; 
recherche et développement de nouveaux produits, matériaux et processus de fabrication pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 2,000,788  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1502617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thong Siek Global Pte Ltd
22 Senoko Way
Singapore 758044
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, le 
blanc, le havane, le havane foncé, le rouge, le rose et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin d'un garçon levant les 
pouces, du mot DODO en bleu et jaune superposé au bas du dessin ainsi que des caractères 
SINCE 1976 en noir sous le mot DODO. Le garçon est dessiné par un contour noir, il porte une 
casquette bleue avec un bord blanc et un bouton noir et blanc sur le dessus, il a les cheveux noirs, 
il a le visage havane avec des traits noirs, incluant dans l'oreille, il a les yeux noir et blanc, il a la 
bouche noire et la langue rose, son cou est havane, son gilet de corps est blanc, son chandail est 
rouge avec des traits noirs, et ses mains sont havane avec des plis havane foncé.

Produits
 Classe 29

Boulettes de seiche; boulettes de poisson; boulettes de viande; produits de poisson congelés, 
transformés et en conserve, nommément filets de poisson, filets de poisson panés, bouchées de 
poisson, saucisses de poisson, gelée de poisson, bâtonnets de poisson, tartinades de poisson, 
galettes de poisson, galettes de poisson au tofu, galettes de poisson au tofu et au fromage, 
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mousses de poisson, pâtes de poisson, pâtes de poisson enveloppées de feuilles de soya, 
légumes farcis de pâtes de poisson, tofu farci de pâtes de poisson, dumplings au poisson, 
boulettes de poisson avec garnitures de viande, boulettes de poisson avec garnitures de fruits de 
mer, boulettes de poisson avec garnitures de fromage, croquettes de poisson, nouilles de poisson, 
pains de poisson; produits de viande congelés, transformés et en conserve, nommément volaille, 
boeuf, porc, jambon, dumplings à la viande, wontons frits, gyozas à la viande, pains de viande; 
produits de la mer congelés, transformés et en conserve, nommément anchois, crabes, 
écrevisses, langoustes, seiche, poisson, filets de poisson, homards, pieuvre, huîtres, crevettes, 
crevettes aux oeufs de poisson volant, mollusques, crustacés, calmars, thon, pâtes de seiche, 
pâtes de fruits de mer, bâtonnets de crabe, bâtonnets aromatisés au crabe, beignets de crabe, 
beignets aromatisés au crabe, boulettes aromatisées aux fruits de mer, gyozas aux fruits de mer; 
plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de 
viande; plats préparés composés principalement de produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201916957Y en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,939  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1430390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANCA SELLA HOLDING S.P.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
I-13900 BIELLA
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

Services
Classe 36
Agences d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance; services d'assurance; services 
d'assurance; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; souscription 
d'assurance automobile; traitement de réclamations d'assurance; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; évaluation financière à des fins d'assurance; analyse financière et 
préparation de rapports connexes; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; services de cote de solvabilité; conseils en placement 
financier; gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de restructuration financière; services d'évaluation et de gestion des risques financiers; 
change; services de change; évaluation de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services 
d'investissement immobilier; souscription d'assurance accident; prêts remboursables par 
versements; organisation de la location de biens immobiliers, nommément location à bail de biens 
immobiliers; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage de placements financiers; 
courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage de fonds communs de placement; 
courtage immobilier; services de courtage de placements de capitaux; agences de crédit; agence 
immobilière; courtage immobilier; agences de recouvrement de créances; courtage d'assurance; 
services de courtage financier en douane; services d'assurance; services bancaires par guichet 
automatique; services bancaires sur Internet; services bancaires d'investissement; services de 
banque d'investissement et services bancaires d'investissement; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; évaluations foncières; services 
d'évaluation immobilière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; collecte de 
fonds à des fins caritatives; fonds communs de placement; investissement de capitaux; services 
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de cautionnement; services d'opérations sur devises et de change; émission de chèques de 
voyage; services de chambre de compensation; services de coffrets de sûreté; recouvrement de 
créances; service de recouvrement de crédit; services de recouvrement de créances; offre de 
prêts; financement de prêts; prêts remboursables par versements; services d'épargne et de prêt; 
services de crédit et de prêt; évaluation financière; évaluations et appréciations fiscales; services 
de fiduciaire; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; financement de prêts; gestion financière; 
prêt de valeurs mobilières; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; souscription 
d'assurance incendie; location d'appartements; services d'assurance invalidité; souscription 
d'assurance maladie; souscription d'assurance vie; souscription d'assurance maritime; services 
bancaires hypothécaires; courtage d'actions et d'obligations; souscription d'assurance vie; analyse 
financière; vérification de chèques; consultation en assurance; traitement de paiements liés à des 
cartes de crédit; traitement de paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; 
information financière dans les domaines de l'analyse de placements financiers, de la gestion 
d'actifs financiers, de l'immobilier, du recouvrement de créances et des prêts immobiliers; 
information sur l'assurance; émission de bons de valeur, nommément de devises numériques et 
virtuelles; émission de cartes de crédit; services de prestations de retraite; commandite financière 
d'entreprises émergentes et en démarrage, d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif, 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de représentations et de festivals de théâtre, 
de cinéma, de musique et de danse, d'expositions d'oeuvres d'art et de musée, de défilés de 
mode, de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, de recherche médicale, 
d'évènements sportifs et d'activités de financement faisant la promotion de la bonne condition 
physique, de salons du livre, de foires de rue et de salons de l'emploi; services bancaires en ligne; 
gestion financière de comptes de retraite; planification financière en vue de la retraite; services de 
conseil en matière d'endettement; obtention de financement pour des projets de construction; offre 
d'information financière par un site Web dans les domaines de l'analyse de placements financiers, 
de la gestion d'actifs financiers, de l'immobilier, du recouvrement de créances et des prêts 
immobiliers; investissements de fonds; services de courtage d'actions et d'obligations; services 
bancaires.
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 Numéro de la demande 2,002,158  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1504625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventure Reels Pty Ltd
PO BOX 340
NEWPORT BEACH NSW 2106
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP DOG FILM FESTIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation de festivals de films, nommément production et présentation de films et de vidéos à 
des publics; présentation de films, nommément présentations cinématographiques, organisation et 
tenue de festivals de films ainsi que visionnement de films sur des écrans de cinéma en plein air.
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 Numéro de la demande 2,002,527  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVE INTO BLEU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins des ongles, produits 
de soins de la peau; savons à usage personnel; parfums; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; maquillage; déodorants à usage personnel; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,002,644  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activa Group, Inc.
118 Xianghe West Road, Yinzhou
Ningbo, 315103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDE TILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Parasols et pièces connexes; parasols de patio; parasols de marché; parasols de plage; 
armatures de parasol.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/632621 en liaison avec le même genre de produits



  2,002,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 484

 Numéro de la demande 2,002,787  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZYUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Rampes pour animaux de compagnie; escaliers portatifs autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(2) Housses non ajustées en tissu pour mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,635 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/533,635 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,002,795  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRECIAN DELIGHT FOODS, INC.
1201 Tonne Road
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIPOS DELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KIPOS est « garden ».

Produits
 Classe 29

Substituts de viande; houmos; légumineuses transformées; lentilles sèches; pois chiches 
transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/504,089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,969  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

This is Hotdog DMCC, 
Limited Liability Company
P.O. Box 233527
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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
Cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'appareils de 
cuisson; restaurants libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,003,276  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2556893 ONTARIO INC.
20 Glenayr Rd
Toronto
ONTARIO
M5P3B8

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAO est PEACH, celle de YUAN est GARDEN, celle 
de JUAN est WIVES et CHILDREN, et celle de CUN est VILLAGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TAOYUANJUANCUN pour la 
prononciation en mandarin.

Services
Classe 43
Exploitation de restaurants, de cafés, de bars et de services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,003,787  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revantage Corporate Services, LLC
233 S. Wacker Drive, Suite 4700
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE GLOBAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers et services de trésorerie pour les entreprises, nommément administration 
financière de comptes bancaires, gestion de la trésorerie et prévisions financières, services de 
traitement de paiements électroniques, y compris le traitement électronique et la transmission 
subséquente de données de règlement de factures, perception de revenus, en l'occurrence 
services de récupération de rétrofacturations, et gestion de la relation débiteur-prêteur, en 
l'occurrence services de règlement de créances et de recouvrement de créances offerts aux 
propriétaires, investisseurs et gestionnaires; consultation en assurance et administration de 
réclamations d'assurance offertes aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de 
biens immobiliers commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/724,648 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,789  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Activewear SRL
Newton
Christ Church
BB 17047, 
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT COLORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; services de magasins de vente en gros dans 
les domaine des vêtements, des couvre-chefs et des chaussures.



  2,003,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 490

 Numéro de la demande 2,003,790  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revantage Corporate Services, LLC
233 S. Wacker Drive, Suite 4700
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE GLOBAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance continue de 
systèmes de matériel informatique liés aux affaires pour les propriétaires et gestionnaires de biens 
immobiliers commerciaux ainsi que les gens qui investissent dans ces biens; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir réparation de systèmes de matériel informatique liés 
aux affaires, pour les propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers commerciaux ainsi que 
les gens qui investissent dans ces biens.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/724,666 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,799  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revantage Corporate Services, LLC
233 S. Wacker Drive, Suite 4700
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE GLOBAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance continue de 
systèmes de systèmes logiciels liés aux affaires pour les propriétaires et gestionnaires de biens 
immobiliers commerciaux ainsi que les gens qui investissent dans ces biens; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique liés aux affaires, à 
savoir diagnostic de matériel informatique et de logiciels liés aux affaires, pour les propriétaires et 
gestionnaires de biens immobiliers commerciaux ainsi que les gens qui investissent dans ces 
biens.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/724,685 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,805  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revantage Corporate Services, LLC
233 S. Wacker Drive, Suite 4700
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANTAGE GLOBAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques offerts aux propriétaires, aux investisseurs et aux gestionnaires de biens 
immobiliers commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/724,700 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,969  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fotios Loukas
1088 Richards St
Apt 711
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wander
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Location et crédit-bail de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 2,004,276  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1261989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOODNESS S.P.A.
Via Dell'Agricoltura, 8/10
CURTATONE (MN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image en relief composée du mot FOODNESS en caractères 
bruns stylisés, la diagonale centrale du N étant recouverte par une feuille verte stylisée placée en 
angle, partiellement traversée par une ligne verticale qui s'affine à son extrémité supérieure, et 
dont un élément se détache dans sa partie supérieure droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une image en relief composée du mot FOODNESS en caractères bruns stylisés, la 
diagonale centrale du N étant recouverte par une feuille verte stylisée.

Produits
 Classe 29

(1) Garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; mincemeat à base de fruits; garnitures aux 
noix; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de noix; grignotines à base de 
fruits; barres-collations à base de noix et de graines; arachides préparées; graines préparées; noix 
grillées; pâtes de fruits déshydratées; grignotines aux fruits confits; mélanges de grignotines 
composés de fruits transformés, de noix transformées ou de raisins secs; grignotines à base de 
soya; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de légumes; fruits en conserve; 
croustilles de fruits; fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruit; purées de fruits; tartinades aux 
noisettes; tartinades à base de produits laitiers; tartinades à base de légumes; huiles alimentaires; 
huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage culinaire; jus de citron pour la 
cuisine; lait de soya, à savoir succédané de lait; frites; croustilles faibles en matières grasses.

 Classe 30
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(2) Café soluble; café instantané; café décaféiné; café aromatisé; café aromatisé au ginseng; café 
aromatisé aux noisettes; café aromatisé au guarana; gaufres; boissons instantanées à l'orge; thé 
instantané; thé glacé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; tisanes, à 
usage autre que médicinal; infusions non médicinales; sucre granulé, cassonade; succédanés de 
sucre; édulcorants naturels; fructose; ginseng transformé pour utilisation comme herbe, épice ou 
aromatisant; boissons préparées au cacao; boissons préparées à base de cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; chocolat chaud; boissons à base de chocolat; cacao en poudre; chocolat 
en poudre; crèmes-desserts en poudre; flan en poudre; préparation en poudre pour gâteaux, 
bonbons décoratifs pour gâteaux; garnitures au chocolat; garniture à la guimauve; sirops de 
nappage; sirops au chocolat; sirop d'érable; sirop à crêpes; glaçage; glaçage à gâteau, à savoir 
glaçage; succédanés de crème glacée; garnitures à base de crème-dessert pour gâteaux et tartes; 
garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; garnitures à base de chocolat pour 
gâteaux et tartes; tartinades au cacao; tartinades au chocolat contenant des noix; préparations à 
gâteaux; sorbets, à savoir glaces; préparations pour faire des sorbets, à savoir des glaces; farine 
d'orge; riz cuit; riz précuit; épeautre précuit; orge précuite; céréales prêtes à manger; orge broyée; 
orge mondé; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner et céréales 
prêtes à manger; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; vinaigre de vin; 
vinaigre aromatisé; vinaigre balsamique; ketchup, à savoir sauce; mayonnaise; condiments, 
nommément assaisonnements et mélanges d'assaisonnement; piments, à savoir 
assaisonnements; sauces au jus de viande; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; sauces 
pour la salade; safran, à savoir assaisonnement; herbes transformées, à savoir assaisonnements; 
sauce chili; assaisonnements au chili; piment fort en poudre, à savoir épice; poivre; sel de cuisine; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
préparations en poudre pour crème glacée instantanée et crème réfrigérée; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants aux fruits, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants, autres que les huiles essentielles; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
aromatisants au citron, autres que les huiles essentielles; caramels, à savoir bonbons; réglisse, à 
savoir confiseries; gomme à bulles, à savoir confiseries; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément sucreries et bonbons; croquants aux amandes; flans, à savoir desserts cuits au four; 
mousses-desserts, à savoir confiseries; pépites de confiserie pour la boulangerie-pâtisserie; 
préparations pour pâtisseries; biscuits; petits-beurre; biscuits salés; gaufrettes; brioches; petits 
pains; barres de céréales; tablettes de chocolat; barres de musli; barres de friandises; grignotines 
de musli; grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de blé; grignotines au blé extrudé; 
craquelins; maïs éclaté; boules au fromage soufflées, à savoir grignotines au maïs; grignotines de 
maïs soufflé aromatisées au fromage; grignotines de maïs soufflé; croustilles de maïs; grains de 
maïs grillés; mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté; 
biscuits salés; focaccia, à savoir pain; pizzas.

 Classe 32
(3) Boissons au guarana; poudres pour boissons effervescentes; concentrés, sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres, sirops et concentrés pour faire des boissons non alcoolisées à base de crème glacée, 
des boissons fouettées à base de lait, des laits fouettés, du chocolat chaud, des boissons à base 
de fruits et des boissons à base de fruits congelées, des boissons aromatisées au thé, du café, 
des boissons non alcoolisées réfrigérées à base de lait et des boissons non alcoolisées 
réfrigérées à base de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément poudre de maca, 
poudre de spiruline, gingembre en poudre, curcuma en poudre, ginseng en poudre, poudre de 
collagène, poudre de Ganoderma, pitayas en poudre et ashwagandha en poudre pour faire des 
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boissons chaudes, nommément du café, du chocolat chaud et des boissons aromatisées au thé; 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; sorbets, à savoir boissons; sirops pour 
limonades; jus de citron pour faire des boissons; boissons isotoniques; boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits concentrés; nectars de fruits non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 2,004,306  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1206916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Henric AB
Ringugnsgatan 10 1 tr
SE-216 16 Limhamn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN HENRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bracelets; colliers; strass [bijoux de fantaisie]; boutons de manchette; anneaux porte-
clés [breloques]; pinces de cravate; épingles à cravate.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; bagages, sacs en cuir, portefeuilles; malles et bagages; mallettes porte-
documents; portefeuilles de poche; mallettes; porte-monnaie; valises; havresacs; sacs à 
provisions; parapluies; bâtons de marche; étuis pour cartes professionnelles; ensembles de 
valises.
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 Numéro de la demande 2,004,383  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Stamp Company Pty Ltd
Level 1, 1 Breakfast Creek Road
Newstead QLD 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE STAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière; affaires monétaires, nommément services de 
gestion et d'analyse dans les domaines du placement financier et des valeurs mobilières; 
placement de fonds; placement financier dans les domaines des valeurs mobilières ainsi que des 
capitaux privés et des actions; information sur la gestion des placements; services de conseils en 
placement, dans les domaines des valeurs mobilières ainsi que des capitaux privés et des actions; 
planification de placements financiers; administration fiduciaire de placements, nommément 
représentants d'administration fiduciaire de placements; gestion de fiducies de placements 
financiers; services d'affaires en matière de placement, nommément consultation en placement; 
fiducie d'investissement à participation unitaire; services de gestion de placements; gestion de 
placements concernant des fonds; gestion de fonds de placements financiers d'entreprises, de 
vente en gros et de vente au détail; services d'investissement dans l'infrastructure ayant trait au 
financement de projets d'infrastructures; services de placement de capitaux; services de gestion 
d'actifs de placements; services de gestion d'actifs financiers; surveillance de fonds de placement 
et d'actifs financiers; services d'analyse financière; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services de bourse de 
valeurs mobilières; cotations boursières de titres; conseils en placement financier dans le domaine 
des valeurs mobilières et services de placement de capitaux propres et d'actions, offre de services 
d'information, de conseil et de consultation, nommément en ligne, concernant les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2052002 en liaison avec le même genre de services



  2,004,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 499

 Numéro de la demande 2,004,386  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Stamp Company Pty Ltd
Level 1, 1 Breakfast Creek Road
Newstead QLD 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE STAMP COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément analyse financière; affaires monétaires, nommément services de 
gestion et d'analyse dans les domaines du placement financier et des valeurs mobilières; 
placement de fonds; placement financier dans les domaines des valeurs mobilières ainsi que des 
capitaux privés et des actions; information sur la gestion des placements; services de conseils en 
placement, dans les domaines des valeurs mobilières ainsi que des capitaux privés et des actions; 
planification de placements financiers; administration fiduciaire de placements, nommément 
représentants d'administration fiduciaire de placements; gestion de fiducies de placements 
financiers; services d'affaires en matière de placement, nommément consultation en placement; 
fiducie d'investissement à participation unitaire; services de gestion de placements; gestion de 
placements concernant des fonds; gestion de fonds de placements financiers d'entreprises, de 
vente en gros et de vente au détail; services d'investissement dans l'infrastructure ayant trait au 
financement de projets d'infrastructures; services de placement de capitaux; services de gestion 
d'actifs de placements; services de gestion d'actifs financiers; surveillance de fonds de placement 
et d'actifs financiers; services d'analyse financière; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services de bourse de 
valeurs mobilières; cotations boursières de titres; conseils en placement financier dans le domaine 
des valeurs mobilières et services de placement de capitaux propres et d'actions, offre de services 
d'information, de conseil et de consultation, nommément en ligne, concernant les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2052010 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,315  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1415245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vimala Rajavelu
PO BOX 5146
Lyneham ACT 2602
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Pellicules à endos adhésif pour le bureau; matériaux adhésifs pour le bureau; blocs adhésifs, à 
savoir articles de papeterie; articles de papeterie pour cadeaux, nommément stylos et articles de 
papeterie pour l'écriture; papeterie; imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes 
inspirantes, reproductions artistiques et cartes-cadeaux; imprimés, nommément publications 
imprimées et livrets imprimés portant sur la mode, le sport, l'autonomisation des femmes, des 
citations inspirantes et motivantes, étuis à passeport imprimés; agendas; calendriers; stylos; 
journaux vierges et inspirants; livres, nommément carnets, livres d'activités, livres de motivation, 
livres sur l'autonomisation et livres de contes; emballage-cadeau, à savoir papier-cadeau ainsi que 
rubans en papier et boucles en papier pour l'emballage de cadeaux; matériaux adhésifs autres 
qu'en tissu, à savoir autocollants; imprimés adhésifs, à savoir autocollants et décalcomanies; 
pellicules autocollantes pour l'emballage; blocs-correspondance; agendas, à savoir imprimés; 
livres à colorier; sous-verres en carton; cartes de souhaits; cartes de correspondance vierges; 
blocs-notes; blocs de papier à notes.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux; sacs à dos; bagages, à savoir sacs fourre-tout; parapluies; sacs à 
main; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de sport; sacs court-séjour; sacs de plage; 
sacs d'entraînement; porte-monnaie; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à 
chaussures; sacs à main; sacs court-séjour; étiquettes à bagages; laisses pour animaux; 
vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; 
colliers pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures (vêtements), vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de bain, jupes, pantalons, shorts, chemises, robes, vestes, manteaux, 
gants, collants de sport, pulls, chandails, débardeurs, soutiens-gorge de sport, maillots de sport, 
hauts à capuchon, vêtements de sport, nommément pantalons de sport, chemises de sport, jupes 
de sport, shorts de sport, collants de sport, hauts de sport, vêtements de yoga nommément 
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pantalons de yoga, hauts de yoga et vêtements de yoga pour le bas du corps, vêtements 
d'entraînement, vêtements sport, leggings, tabliers, chaussettes, bandeaux absorbant la 
transpiration, pantalons molletonnés, bonnets de natation, bandanas, serre-poignets, cache-cous, 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussettes, chaussettes de sport, chaussures de 
sport; chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, casquettes de 
sport, bandeaux de sport, petits bonnets.
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 Numéro de la demande 2,005,329  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truking Technology Limited
No.1, Xinkang Road, Yutan Town,
Ningxiang County, Changsha City
410600 Hunan Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du losange partiel passe, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du bleu foncé au bleu, 
puis au bleu clair. La partie droite du losange partiel passe, dans le sens des aiguilles d'une 
montre, du bleu clair au bleu, puis au bleu foncé. .

Produits
 Classe 11

Lampes germicides pour la purification de l'air; armoires frigorifiques; évaporateurs de 
refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; refroidisseurs de four ou de fourneau; 
fours de séchage; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de 
l'air; stérilisateurs d'air; fours à air chaud; brûleurs germicides; fours industriels; hauts fourneaux; 
fours de carbonisation à usage industriel; fours électriques à usage industriel; fours pour l'industrie 
chimique et l'industrie de la verrerie; fours de chauffage à usage industriel; fours de fusion à usage 
industriel.
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 Numéro de la demande 2,006,061  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquaterra Corporation
1200 Britannia Road E.
Mississauga
ONTARIO
L4W4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eau potable; eau de source.
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 Numéro de la demande 2,006,275  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
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 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 2,007,062  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Auto Repair Licensing Inc.
151 Royal Group Crescent
Woodbridge
ONTARIO
L4H1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; immatriculation et transfert de 
propriété de véhicules.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,007,466  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dont Yell At Me Co., Ltd. 
1F., No. 9, Ln. 16, Sec.2, Zhongshan N. Rd.
Zhongshan Dist.
Taipei City, 104
TAIWAN

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 six caractères chinois dans la partie supérieure de la 
marque est « Don't yell at me ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des quatre 
caractères chinois dans la partie inférieure de la marque est « Space between daily tea time ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des six caractères chinois dans la partie supérieure de la 
marque est « bu yao duei wo jian jiao ». Toujours selon le requérant, la translittération des quatre 
caractères chinois dans la partie inférieure de la marque est « rih chang cha jian ».

Produits
 Classe 30

(1) Thé glacé; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à base de café; fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; boissons à base de cacao; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 32
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(2) Eau gazeuse; jus de fruits; jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; vin non alcoolisé; cocktails 
non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base de miel.

Services
Classe 43
Services de casse-croûte; services de café; services de restaurant libre-service; services de 
restaurant washoku; services de restaurant; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 2,008,454  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RI Automation Limited
83 Bradley Ave.
Strathroy
ONTARIO
N7G3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTA Symphony
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de l'état de produits bruts et finis 
et en assurer le suivi, la planification de l'entretien préventif et l'offre d'historiques et d'analyses 
concernant de l'équipement de fabrication.
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 Numéro de la demande 2,008,534  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés, nommément de thermostats, de caméras Web, d'interrupteurs d'éclairage et de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant la visualisation, 
la surveillance, la programmation et la commande à distance de l'éclairage, de la plomberie, de 
systèmes CVCA et de sécurité résidentielle; systèmes de sécurité résidentielle constitués de 
moniteurs ACL, de caméras Web, de panneaux de commande électroniques et sans fil pour 
alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement, de sondes de température, de capteurs 
optiques; panneaux de commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques; systèmes 
de gestion de l'énergie, y compris compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et commandes pour restreindre la consommation d'énergie des petits 
appareils électroménagers; thermostats intelligents; gradateurs et interrupteurs électriques 
intelligents; prises de courant intelligentes; limiteurs de surtension intelligents; sonnettes de porte 
intelligentes; interrupteurs photoélectriques intelligents, nommément interrupteurs sensibles à la 
lumière; minuteries intelligentes; caméras de sécurité intelligentes; haut-parleurs intelligents; 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone intelligents; logiciels d'application pour appareils 
mobiles pour l'automatisation et la commande à distance de lampes, de thermostats, de haut-
parleurs, de téléviseurs, de moniteurs, de consoles de jeu, de lecteurs multimédias portatifs, de 
concentrateurs de maison intelligente, d'assistants numériques personnels, de caméras Web, de 
système de sécurité et d'autres appareils et systèmes électroniques pour la maison ou le bureau, 
nommément de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de porte électroniques, de systèmes 
électroniques de fermeture de porte, de serrures de porte électroniques.

 Classe 11
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(2) Lampes de travail intelligentes.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur intelligents.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes, 
de produits et de composants de systèmes domotiques et de systèmes de surveillance domiciliaire 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de dispositifs commandés, de minuteries, 
d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de limiteurs de surtension et de dispositifs 
d'automatisation vocale.

Classe 37
(2) Installation d'équipement électronique de commande et d'automatisation pour concentrateurs 
de maison intelligente, appareils d'éclairage, appareils électroménagers, systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, systèmes de sécurité résidentielle, thermostats numériques 
de régulation de la température.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et 
la gestion d'appareils électroménagers, de systèmes CVCA et d'équipement audiovisuel en 
réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter, de surveiller, de programmer et de commander à distance des lampes, des 
thermostats, des systèmes de sécurité résidentielle dans le domaine de la domotique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande d'appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 2,008,757  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1511260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPSTREAM, s. r. o.
Kutuzovova 5/A
SK-831 03 Bratislava
SLOVAKIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adelle Davis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux; compléments nutritionnels se 
composant essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant essentiellement 
de fer; compléments nutritionnels se composant essentiellement de magnésium; suppléments 
alimentaires constitués principalement de zinc; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires, de nutraceutiques 
pour utilisation comme supplément alimentaire, de suppléments alimentaires, de préparations 
vitaminiques, de substances diététiques à usage médical, d'aliments diététiques à usage médical, 
de boissons diététiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,008,957  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1511568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AED Distribution N.V.
Bedrijvenpark de Veert 13/004
B-2830 Willebroek
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

B EXPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage, en l'occurrence luminaires; lampes 
électriques; lampes à DEL; appareils d'éclairage pour pièces de théâtre, plateaux de tournage, 
studios de télévision et établissements sportifs; appareils d'éclairage de plafond; luminaires à DEL; 
armatures pour appareils d'éclairage; rails d'éclairage [appareils d'éclairage]; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage commandés par ordinateur; 
appareils d'éclairage industriels; appareils d'éclairage architectural; filtres pour utilisation avec des 
appareils d'éclairage, nommément filtres pour l'éclairage, filtres colorés pour appareils d'éclairage, 
filtres pour appareils d'éclairage de scène, filtres pour l'éclairage intérieur; lampes, nommément 
appareils d'éclairage, lampes électroluminescentes, lampes fluorescentes, lampes de projection; 
appareils d'éclairage de scène pour le cinéma; appareils d'éclairage de scène DHI [à décharge à 
haute intensité]; rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d'éclairage électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018095356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,959  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1511391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Oats Enterprises, LLP
Serling Rooks Hunter McKoy Worob & Averill
119 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALL & OATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Oates a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Séries d'enregistrements sonores de musique, nommément fichiers de musique 
téléchargeables, CD de musique préenregistrés; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo de musique, nommément DVD préenregistrés contenant des vidéos 
musicales; enregistrements de vidéos musicales téléchargeables; enregistrements audiovisuels, 
nommément CD, DVD d'un groupe de musique; enregistrements vidéo et musicaux 
téléchargeables d'un groupe de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, chandails ras du cou.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément représentations devant public d'un groupe rock; offre d'information 
sur les représentations, la musique, les enregistrements et les prestations d'un groupe rock ainsi 
que de nouvelles et d'autre information concernant un groupe rock par un site Web sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
audiovisuels non téléchargeables contenant de la musique par un site Web sur un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88528139 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 juillet 2019, Pays ou 



  2,008,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 514

Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88528223 en liaison avec le même genre de 
services; 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88528192 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,009,100  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Irie Herbz Apothecary 
1771 Robson St
Unit 1104
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; cils artificiels; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; rouges à lèvres; mascara.

 Classe 14
(2) Montres de fantaisie; bijoux et montres.

 Classe 24
(3) Tissus mélangés à base de soie.

 Classe 25
(4) Bonnets.
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 Numéro de la demande 2,009,567  Date de production 2020-02-03
 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

COMBIPATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques, pansements, cataplasmes, gels, crèmes et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux 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; cure-oreilles à usage 
médical; cotons-tiges à usage médical; pansements adhésifs, nommément pansements 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; papier antimites; 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, nommément boissons énergisantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; timbres 
transdermiques pour l'hormonothérapie substitutive et la thérapie par inhibition d'hormones.



  2,009,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 517

 Numéro de la demande 2,009,657  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM Inc. (Sales)
50 Dufflaw Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIONOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, chandails molletonnés, robes, gilet, pantalons, hauts en tricot, 
combishorts, vestes, shorts, hauts tissés, combinaisons-pantalons, manteaux, jupes, cardigans, 
blazers, combinaisons, jupes-shorts, chandails, pyjamas, leggings, débardeurs; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport, nommément hauts en molleton et pantalons en 
molleton, hauts de yoga et pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,009,660  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM Inc. (Sales)
50 Dufflaw Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUFU NOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, chandails molletonnés, robes, gilet, pantalons, hauts en tricot, 
combishorts, vestes, shorts, hauts tissés, combinaisons-pantalons, manteaux, jupes, cardigans, 
blazers, combinaisons, jupes-shorts, chandails, pyjamas, leggings, débardeurs; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport, nommément hauts en molleton et pantalons en 
molleton, hauts de yoga et pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,010,804  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Construction Products Inc.
3795, 56 Ave East, Suite #201, Edmonton 
International Airport
Edmonton
ALBERTA
T9E0V4

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Pièces magnétiques, à savoir supports d'outils qui se fixent à des outils électriques pour les 
maintenir en place sur une surface en métal.
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 Numéro de la demande 2,011,320  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KWONGSUM  IP
RPO GARNEAU 
52168
EDMONTON
ALBERTA
T6G2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
texte sont bleus.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils à fondue électriques; appareils à fondue non électriques; machines à pain 
automatiques à usage domestique; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; 
grils barbecue; barbecues; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de 
glaçons; pièces de distributeur de boissons; distributeurs de boissons; chauffe-boissons 
électriques; robots boulangers; machines à pain; grille-pain; machines à pain à usage domestique; 
machines à pain; réchauds de camping; allumettes-bougies; torches à bougie; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs de plafond avec éclairage intégré; chauffe-plats; grils au charbon de bois; 
poêles à charbon; dosettes à café vendues vides pour machines à café électroniques; 
torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; fours à micro-ondes et à convection 
combinés; fours commerciaux; fours à convection; grils; fours à usage domestique; casseroles 
électriques; cuisinières; cuisinières; cafetières électriques sans fil; bouilloires sans fil électriques; 
torréfacteurs à maïs; surgélateurs; friteuses; machines de friture; fours dentaires; casseroles 
électriques; cafetières électriques; machines à café électriques à usage domestique et 
commercial; machines à café électriques; cafetières électriques; cafetières électriques à usage 
domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques, 
cafetières électriques, plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique, 
casseroles électriques, marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage 
domestique; friteuses électriques; grils électriques; bouilloires électriques; théières électriques; 
fours grille-pain électriques; grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; 
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torches électriques; cuiseurs à riz électriques; torréfacteurs à fruits; sorbetières; machines à 
glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; fours à micro-ondes; multicuiseurs; 
radiateurs de terrasse; fours à pizza; éclateuses de maïs; hottes de cuisinière; cuiseurs solaires; 
cuiseurs à vapeur; cuisinières; marmites à vapeur électriques pour légumes.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; moules de cuisson en papier; moules de cuisson en silicone; 
contenants à cuisson; plats de cuisson; tapis de cuisson; moules à cuisson; plateaux de cuisson; 
planches à découper en bambou; planches à découper en bambou pour la cuisine; nattes en 
bambou pour sushis; corbeilles à papier; contenants pour boissons, verrerie pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; assiettes biodégradables; plateaux biodégradables; 
distributeurs de savon liquide pour le corps; corbeilles à pain; lèchefrites; beurriers; chauffe-
beurre; plateaux de cafétéria; moules à gâteau; plats à gâteau; casseroles; bouilloires en fonte; 
cruches en céramique; baguettes; presse-agrumes; chiffons de nettoyage; tasses à café; filtres à 
café non électriques; grandes tasses à café; verseuses à café non électriques; grandes tasses à 
café de voyage; cafetières non électriques; ustensiles de cuisine; poêles à frire (articles de 
cuisine); planches à découper; planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; vaisselle; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de désinfectant pour les mains; distributeurs de 
savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; contenants jetables en papier 
d'aluminium à usage domestique; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; cuiseurs 
à vapeur non électriques; contenants pour aliments; cafetière à piston; centrifugeuses non 
électriques; presse-fruits non électriques; poêles à frire; contenants à déchets; vaisselle en verre; 
bocaux en verre; gants à usage domestique, marmites à fondue non électriques, gants pour 
travaux ménagers; contenants isothermes pour boissons; paniers à linge; récipients à boissons 
non électriques; cafetières non électriques; percolateurs non électriques; percolateurs non 
électriques; poêles non électriques; casseroles non électriques; bouilloires non électriques; 
théières non électriques; moulins à café non électriques; théières en acier inoxydable; marmites; 
théière; bouteilles isothermes; flacons isothermes; carafes à décanter; woks.
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 Numéro de la demande 2,011,373  Date de production 2020-02-13
 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

LIVEBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,437  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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

ZIPLOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(2) Ensembles de boîtes de cuisine; bols à mélanger.
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 Numéro de la demande 2,011,637  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1514607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED
14 Lok Yang Way
Singapore 628633
SINGAPORE

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

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; consultation 
en gestion d'entreprise ayant trait à l'industrie des pipelines, à l'équipement de pipeline et à 
l'électricité; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd, services de gestion 
d'entreprise ayant trait à la gestion logistique, à la logistique inverse, aux services de chaîne 
logistique, à la visibilité et à la synchronisation de la chaîne logistique, à la prévision de l'offre et de 
la demande et aux processus de distribution de produits pour des tiers; services de consultation 
en gestion d'entreprise ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des 
opérations, à la logistique, à la logistique inverse, aux systèmes de chaîne logistique et de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise et d'information ayant 
trait au repérage en transit, nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, de 
marchandises et de contenants de livraison pour le suivi des stocks d'entreprise; services de 
gestion de la chaîne logistique; services de gestion d'entreprise concernant l'établissement, la 
gestion, l'offre, l'acquisition, le financement, l'exploitation et la propriété d'installations 
énergétiques, d'infrastructures de distribution de combustibles et d'autres produits énergétiques et 
d'approvisionnement en combustibles et en produits énergétiques, le transport de combustibles, la 
vente d'énergie et la consommation d'énergie par des tiers; services de gestion commerciale et 
d'entreprise ayant trait à la distribution d'énergie et à l'approvisionnement en énergie; services 
d'exploitation et de gestion d'entreprise dans les domaines du transport d'énergie, des services 
d'évaluation marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
des services de gestion d'entreprise dans les domaines du contrôle, de la consommation et de la 
conservation de l'énergie ainsi que de la qualité, de la fiabilité et du rendement relativement à 
l'énergie; services de consultation en administration d'entreprise, en gestion d'entreprise et en 
publicité concernant l'exploitation d'installations de champs de pétrole et de gaz, le stockage, la 
distribution, le traitement, le transport, l'expédition et la livraison de pétrole, de gaz, de gaz naturel, 
de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de naphte et de gaz combustible ainsi que 
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l'approvisionnement en ces matières, la distribution de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz 
naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de naphte et de gaz combustible par pipelines et l'offre de 
transport par pipeline de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, 
de naphte et de gaz combustible; services de vente au détail en ligne de tuyaux, de tubes en 
métal pour tuyaux, de raccords en métal pour tuyaux, de brides, de câbles électriques, de profilés 
travaillés en métal pour la construction, de plaques et de feuilles d'acier, de plats et de poutres 
porteuses; offre d'un marché en ligne, nommément regroupement et organisation de produits de 
tiers et mesures permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Web de 
marchandises générales par un réseau de communication mondial; services de commerce en 
ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des demandes de produits et de négocier des 
transactions par Internet; contrôle des stocks informatisé; services informatisés de commande en 
ligne ayant trait aux tuyaux et aux accessoires de tuyauterie; gestion des stocks informatisée; 
commande de stocks informatisée; contrôle des stocks au moyen de bases de données; 
traitement de commandes électroniques, nommément traitement administratif de bons de 
commande; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence 
d'importation-exportation; inventaire de marchandises.

Classe 37
(2) Services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à 
l'extraction de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures, nommément de pétrole; services de 
conseil, d'information, de gestion de projets de construction et de consultation ayant trait au forage 
de puits de pétrole et de gaz; services de conseil, d'information, de gestion de projets et de 
consultation ayant trait à l'installation et à la pose de tuyaux, de pipelines ainsi que d'accessoires 
et de raccords, nommément de tubes, de valves, de raccords en métal pour tuyaux, de brides, de 
joints, de boulons, de tuyaux flexibles, de joints de dilatation, de regards d'écoulement, de filtres, 
de crépines et d'instruments raccordés à des tuyaux; gestion de projets de construction, services 
de construction, d'entretien et de réparation, ayant trait à ce qui suit : gazoducs et installations de 
stockage de gaz, dispositifs et appareils au gaz, nommément chaudières à gaz, brûleurs à gaz, 
compresseurs de gaz, générateurs de gaz à usage industriel, génératrices au gaz, laveurs de gaz, 
installations de production d'énergie, centrales énergétiques et réseaux de distribution ainsi 
qu'installations, pipelines, accessoires et raccords connexes, nommément tubes, valves, raccords 
en métal pour tuyaux, brides, joints, boulons, tuyaux flexibles, joints de dilatation, regards 
d'écoulement, filtres, crépines et instruments raccordés à des tuyaux, systèmes et réseaux de 
distribution d'énergie, installations, infrastructures et bâtiments de production, de transmission et 
de distribution d'énergie; services d'extraction de pétrole et de gaz, construction, installation, 
entretien et réparation d'installations et d'équipement pour la production, le stockage, le transport 
et la distribution de pétrole, de gaz, de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de 
naphte et de gaz combustible ainsi que pour l'approvisionnement en ces matières (autre que par 
la vente au détail), et gestion de projets de construction connexe; construction de pipelines pour 
des services de transport de gaz; extraction de minéraux, de pétrole et de gaz, forage de puits, 
services d'exploitation de carrières; construction, entretien, exploitation et réparation de gazoducs 
et d'oléoducs ainsi que de plateformes de forage pétrolier; services de construction ayant trait à 
l'utilisation de plateformes pour la production d'hydrocarbures aromatiques en mer, de pipelines et 
de dispositifs pour le transport d'hydrocarbures aromatiques, d'installations pour le traitement, la 
séparation et le stockage d'hydrocarbures aromatiques, d'installations de liquéfaction; services de 
gestion de projets de construction, d'entretien et de construction ayant trait à la distribution 
d'énergie, nommément de gaz, et à l'approvisionnement en énergie, nommément en gaz; services 
de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à la pose de tuyaux; 
services de conseil, d'information, de gestion de projets et de consultation ayant trait à l'installation 
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d'équipement hydraulique, nommément de turbines hydrauliques, de convoyeurs, d'excavatrices, 
de pompes, d'appareils de levage; services de pose de tuyaux; services d'installation de tuyaux; 
tuyautage; construction et entretien de pipelines; isolation de pipelines; installation de pipelines; 
installation de conduites de gaz et d'eau; installation d'appareils d'approvisionnement en gaz et de 
distribution de gaz; installation d'isolants pour tuyaux; services d'installation ayant trait aux 
plateformes de construction; information sur l'entretien d'appareils de mesure et d'essai, 
nommément d'appareils d'identification positive des matériaux pour déterminer la composition des 
métaux, de duromètres, d'appareils de mesure de la teneur en ferrite, de densitomètres optiques; 
installation et entretien d'instruments de mesure de la rugosité de surfaces rocheuses; installation 
de dispositifs écoénergétiques, nommément de tuyaux, de tubes, de raccords en métal pour 
tuyaux, de brides, de câbles électriques, de profilés travaillés en métal pour la construction, de 
plaques et de feuilles d'acier, de plats et de poutres porteuses; construction d'oléoducs; pose 
d'oléoducs; pompage et extraction de pétrole; installation de tubage et de tiges de forage de puits 
de pétrole; construction, établissement et exploitation de plateformes et d'unités pour la production 
d'hydrocarbures en mer, de pipelines et de dispositifs pour le transport d'hydrocarbures, 
d'installations pour le traitement, la séparation et le stockage d'hydrocarbures, d'installations de 
liquéfaction, tout ce qui précède étant de l'équipement de forage de pétrole et de gaz; services de 
conseil ayant trait à l'installation d'équipement hydraulique pour le forage pétrolier et gazier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201918594W en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,839  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1513884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANVYSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments biologiques pour le traitement de l'angiogenèse 
et des maladies et des troubles oculaires ainsi que de l'angiogenèse et des conditions oculaires 
liés à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir compte-gouttes et seringues pour l'administration de médicaments dans 
l'oeil humain, vendus vides; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage médical; appareils 
de diagnostic ophtalmologiques pour la détection de l'angiogenèse ainsi que des maladies et des 
troubles oculaires à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,842  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1513851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURELTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments biologiques pour le traitement de l'angiogenèse 
et des maladies et des troubles oculaires ainsi que de l'angiogenèse et des conditions oculaires 
liés à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir compte-gouttes et seringues pour l'administration de médicaments dans 
l'oeil humain, vendus vides; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage médical; appareils 
de diagnostic ophtalmologiques pour la détection de l'angiogenèse ainsi que des maladies et des 
troubles oculaires à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018166108 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,843  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1513840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMLUCIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments biologiques pour le traitement de l'angiogenèse 
et des maladies et des troubles oculaires ainsi que de l'angiogenèse et des conditions oculaires 
liés à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir compte-gouttes et seringues pour l'administration de médicaments dans 
l'oeil humain, vendus vides; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage médical; appareils 
de diagnostic ophtalmologiques pour la détection de l'angiogenèse ainsi que des maladies et des 
troubles oculaires à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,905  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1514107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques et 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de blanchiment 
pour la lessive; cosmétiques; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique, serviettes humides 
à usage cosmétique, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes humides imprégnées de 
détergent pour le nettoyage; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits parfumés pour 
l'air ambiant; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouate et cotons-tiges à usage 
cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; savons à usage autre que personnel, 
nommément savons pour la maison; produits de soins capillaires; shampooings; savons à usage 
personnel; produits nettoyants tout usage; dentifrices; produits à lessive, nommément savon à 
lessive, détergent à lessive, agent d'avivage pour la lessive, assouplissant pour la lessive, produit 
de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive; produits de toilette, nommément 
cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, produits de soins capillaires; produits nettoyants tout usage, crèmes et cires 
à polir, liquides, poudres et solutions à récurer ainsi qu'abrasifs à usage général; huiles 
essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190199996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,547  Date de production 2020-02-19
 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

PURINIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices; revitalisants; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,012,730  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1515248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autolink technology COMPANY LIMITED
Room B1713,
International Trade Center Building,
Renmin South Road, Nanhu Street,
Luohu District, Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AutoSee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radars, à savoir avertisseurs de risque de collision à l'avant pour véhicules, systèmes 
d'avertissement en cas de sortie de voie pour véhicules, systèmes de surveillance des angles 
morts pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils photo; caméras à imagerie thermique; écrans vidéo; alarmes d'avertissement 
de présence dans l'angle mort pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; terminaux 
interactifs à écran tactile; lecteurs de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 2,012,772  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1515431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH SHIELD GmbH
Niederdonker Weg 11
41462 Neuss
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLECUSAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général des animaux de compagnie; préparations alimentaires diététiques, nommément 
substituts de repas en barre à usage médical; suppléments alimentaires sous forme de barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire pour la 
prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez les animaux; suppléments 
alimentaires et préparations diététiques, nommément aliments diététiques pour la perte de poids, 
aliments diététiques pour le maintien de la masse musculaire, aliments diététiques pour favoriser 
la récupération après l'exercice, préparations diététiques pour la perte de poids, préparations 
diététiques pour le maintien de la masse musculaire, préparations diététiques pour favoriser la 
récupération après l'exercice; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; préparations vitaminiques; boissons 
vitaminées; préparations de mélanges de vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 29
(2) Viande; poisson, fruits de mer et mollusques non vivants; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers, nommément crème artificielle, lait d'amande, lait de soya, lait d'avoine, lait de 
coco; oeufs d'oiseau, blancs d'oeuf et jaunes d'oeuf; graisses alimentaires; huile de cuisson; suif à 
usage alimentaire; fruits transformés en conserve, champignons comestibles séchés, légumes en 
conserve et séchés, légumes cuits conservés dans l'huile, noix assaisonnées, transformées, 
écalées, hachées et grillées ainsi que légumineuses transformées; soupes et fonds, extraits de 
viande.

 Classe 30
(3) Plats préparés à base de riz; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats préparés, à savoir pizzas; grignotines salées à base de céréales; grignotines salées à base 
de maïs; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs et formées par extrusion; 
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sel comestible; assaisonnements; épices; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et 
biscuits; chocolat; confiseries aux produits laitiers; fondant de pâtisserie; pâtes alimentaires de blé 
entier; desserts au musli; crèmes-desserts; desserts à la crème glacée; sucre; préparations à 
glacer, fondants et garnitures sucrés, nommément préparations pour glacer le jambon, fondants, 
garnitures à la crème au beurre pour gâteaux; sucres, édulcorants naturels, enrobages sucrés, 
nommément enrobages de vernis à la gomme laque comestibles pour aliments et garnitures, 
nommément garnitures à la crème au beurre pour gâteaux, produits d'abeille, nommément miel; 
glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao ainsi que succédanés 
connexes; céréales transformées, fécule et produits faits de ces matières, nommément bonbons à 
base de fécule, grignotines à base de céréales, préparations de boulangerie-pâtisserie, 
nommément farine, bicarbonate de soude, levure chimique et levures; vinaigre aromatisé; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément bière de malt non alcoolisée, boissons gazeuses, 
boissons au jus de fruits, boissons à base d'eau de coco; préparations non alcoolisées, 
nommément extraits de fruits pour faire des boissons; eau potable enrichie de vitamines; jus; jus 
de fruits mélangés; concentrés de jus de fruits [boissons non alcoolisées]; boissons à base de 
céréales, autres que les succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 2,012,881  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Elf, LLC
2 Tunxis Road, Suite 206
Simsbury CT 06081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD ELF FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS).
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 Numéro de la demande 2,013,012  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1515782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Biolabs, Inc.
240 County Road
Ipswich MA 01938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEBEXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Trousses constituées d'enzymes pour la science et la recherche dans le domaine de la biologie 
moléculaire ou de la biologie cellulaire; réactifs pour la science et la recherche dans le domaine de 
la biologie moléculaire ou de la biologie cellulaire; enzymes pour la science et la recherche dans le 
domaine de la biologie moléculaire ou de la biologie cellulaire.
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 Numéro de la demande 2,013,563  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarah Sue MacLachlan
8-131 Enfield Cres
Winnipeg
MANITOBA
R2H1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTY SMART, PRETTY STRONG, PRETTY 
BRAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails de sport; chandails ras du cou; gants; tee-shirts avec image; vestes [vêtements]; 
chandails à col cheminée; tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails; tee-shirts; 
chandails à col roulé; chandails à encolure en V; vêtements pour femmes, nommément chandails, 
robes, jupes et blouses.
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 Numéro de la demande 2,014,143  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1517269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiraiwa K. K.
178 Shiraiwa,
Tateyama-machi,
Nakaniikawa-gun
Toyama 930-3224
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shiraiwa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Saké japonais [nihonshu]; spiritueux à base de riz (awamori); succédané de saké; liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant (shirozake); saké; naoshi [liqueur japonaise]; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; whisky; vodka; gin; brandy; rhum; liqueurs; vin; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu [chuhai]; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; liqueur chinoise mélangée  (wujiapie-jiou); spiritueux chinois au 
sorgho (gaolian jiou); liqueur blanche chinoise (baiganr); liqueur chinoise brassée (laojiou); 
liqueurs toniques aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
148288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,282  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1517094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron School LLC
18 W 18th Street, 7th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARN.LOVE.CODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la programmation 
informatique et du codage informatique; services éducatifs, à savoir administration d'un 
établissement d'enseignement dans les domaines de la programmation informatique et du codage 
informatique; services éducatifs, nommément organisation et tenue de formations, de cours, de 
conférences, de forums, d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de la formation 
technique, nommément formation en matière de programmation informatique, de codage 
informatique, de science des données, de conception d'expériences utilisateur et d'interfaces 
utilisateurs et de cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88510260 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,520  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beautyge I
Walkers Corporate Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town
Grand Cayman KY1-9008
CAYMAN ISLANDS

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

CND C-FILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Limes à ongles électriques.
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 Numéro de la demande 2,014,555  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
No.13,Yishengbai Rd. Environmental 
Protection Industry Zone
Jimo, Qingdao, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERDROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,014,624  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Neighbourhood Joint
869 baylawn dr
Pickering
ONTARIO
L1x2r9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) huile de cannabis à usage cosmétique

 Classe 29
(2) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(3) barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 34
(4) 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 2,014,697  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albokan Holdings Ltd. Limited Company
201 - 3206 30th Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T2C5

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. L'oeil est noir à 
l'exception de l'iris qui est jaune. Le mot WOMBAT est noir tandis que les lettres HR sont jaunes 
avec une bordure noire. L'expression YOUR HELPFUL RESOURCE TO HIRING RIGHT est noire.

Services
Classe 35
Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; services de ressources humaines, nommément sélection de personnel pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 2,014,698  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,014,762  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDMAR GROWTH LTD.
1143-11871 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel

 Classe 05
(2) huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
huile de ricin à usage médical; huile de CBD à usage médical; huile de foie de morue; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical
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 Numéro de la demande 2,015,122  Date de production 2020-03-03
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un motif de losanges, à savoir d'un arrière-plan rouge et de lignes rouge foncé formant 
les losanges. Les points à l'intérieur et à l'extérieur des losanges sont eux aussi rouge foncé.

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,015,450  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1518557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers FL 33966
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 deux lignes verticales parallèles ainsi que de deux carrés à la droite 
de la ligne de droite et de deux carrés à la gauche de la ligne de gauche.

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; ceintures; soutiens-gorge; bustiers; camisoles; shirts; manteaux; robes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; bonneterie; vestes; jeans; leggings; lingerie; vêtements 
d'intérieur; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; culottes; pantalons; combishorts; foulards; 
chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; vêtements de bain; 
combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; collants; tuniques; vêtements de dessous; 
gilets de corps; sous-vêtements; gilets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail par des catalogues de vente par correspondance dans les domaines 
des vêtements, des montres, des articles de lunetterie, des portefeuilles et des sacs à main; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de montres, d'articles de lunetterie, 
de portefeuilles et de sacs à main; services de magasin de vente au détail de vêtements, de 
montres, d'articles de lunetterie, de portefeuilles et de sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88370397 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,544  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1517582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAYSEARCH LABORATORIES AB (PUBL)
Sveavägen 44
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RayLake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels téléchargeables pour la planification, le traitement et le suivi en matière de 
soins de santé; logiciels d'exploitation téléchargeables; logiciels téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine médical permettant aux fournisseurs de soins de santé de contrôler et de gérer la 
planification et le traitement en matière de soins de santé, de faire le suivi de patients ainsi que de 
partager et de mettre à jour les dossiers médicaux de patients en ligne.

Services
Classe 42
Écriture de programmes informatiques à usage médical; services scientifiques et technologiques, 
nommément offre de conseils dans le domaine des programmes informatiques pour les soins de 
santé et le diagnostic en oncologie; services de recherche pharmaceutique; recherche en matière 
de logiciels; conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies 
médicales.
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 Numéro de la demande 2,015,556  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1518005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTO PolymerTechnik Ortrand GmbH
Walkteichstraße 15
01990 Ortrand
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Produits textiles, et substituts pour produits textiles, nommément tissus à usage textile, tissus, 
tissus enduits de polymère élastomère, tissus enduits de caoutchouc à usage textile, substituts de 
tissu faits de matières synthétiques; matières textiles, à savoir tissus tissés et tricots enduits de 
caoutchouc, particulièrement pour soufflets pliants et soufflets ondulés pour housses pour 
machines et systèmes de transition sur des autobus, des trains et des passerelles ou des marches 
d'embarquement pour les passagers, pour courroies transporteuses, pour housses de courroies 
transporteuses et revêtements de courroies transporteuses, pour coussins d'élévation, pour 
vêtements de protection pour le travail, nommément pour tabliers pour l'industrie alimentaire, 
tabliers de soudure et tabliers à outils, pour diaphragmes, y compris pour diaphragmes pouvant 
contenir du gaz pour installations au biogaz, pour de l'équipement de sécurité à usage industriel et 
pour vêtements pour l'armée, les services de sécurité et les forces policières, pour revêtements 
intérieurs de réservoir et pour utilisation dans les véhicules de protection spéciaux, et pour 
housses d'ensouple de tissage pour l'industrie textile; matières textiles enduites d'un produit 
élastomère, à savoir tissus tissés et tricotés enduits d'un polymère élastomère, notamment pour 
soufflets pliants et soufflets ondulés pour housses pour machines et systèmes de transition sur 
des autobus, des trains et des passerelles ou des marches d'embarquement pour les passagers, 
pour courroies transporteuses, pour housses et doublures, pour coussins d'élévation, pour 
vêtements de protection pour le travail, nommément pour tabliers pour l'industrie alimentaire, 
tabliers de soudure et tabliers à outils, pour diaphragmes, y compris pour diaphragmes pouvant 
contenir du gaz pour installations au biogaz, pour de l'équipement de sécurité usage industriel et 
pour vêtements pour l'armée, les services de sécurité et les forces policières, pour revêtements 
intérieurs de réservoir et pour utilisation dans les véhicules de protection spéciaux, et pour 
housses d'ensouple de tissage pour l'industrie textile.

Services
Classe 40
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Finition et revêtement de textiles et de substituts de tissu, à savoir de feuilles et de treillis en métal, 
notamment avec un polymère élastomère; imprégnation de textiles avec des polymères 
élastomères ainsi que cirage de textiles et de substitut de tissu, à savoir de feuilles et de de treillis 
en métal, calandrage, notamment pour le revêtement de produits textiles et de substituts de tissu; 
vulcanisation, , notamment d'élastomères et de matières textiles enduites d'un produit élastomère.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,015,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 551

 Numéro de la demande 2,015,590  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1518680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONTE GIULIO S.P.A.
Località Ponte Giulio
I-05018 ORVIETO (TERNI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est JULIUS' BRIDGE.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, conduites d'eau en métal, 
tubes et tuyaux de raccordement pour pipelines, barres d'appui en métal, tuyaux en acier pour 
utilisation comme garde-fous en métal; cabanas en métal; barres d'appui métalliques pour 
douches; barres d'appui en métal pour la baignoire; mains courantes en métal; poignées de porte 
en métal; bouchons en métal pour éviers; poignées en métal; revêtements muraux en métal pour 
la construction; loquets en métal; cuves en métal; crochets à serviettes en métal; distributeurs de 
serviettes fixes en métal.

 Classe 11
(2) Bidets; cabines de douche; toilettes; douches; urinoirs, à savoir appareils sanitaires; éviers; 
lavabos; revêtements ajustés pour baignoires; sièges de toilette; sièges de toilette avec jet d'eau 
de lavage; baignoires; baignoires conçues pour les personnes ayant une déficience physique; 
installations de bain; appareils de plomberie; accessoires de plomberie, nommément becs; 
robinets; pommes de douche; mitigeurs de douche; bases de douche; panneaux de douche; 
installations d'éclairage pour salles de bain; installations de chauffage pour salles de bain, 
nommément radiateurs de chauffage central; supports à serviettes électriques chauffants.

 Classe 20
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(3) Mobilier de chambre; mobilier de cuisine; lits; fauteuils; mobilier de salle de bain; miroirs de 
salle de bain et de rasage; supports à serviettes sur pieds; distributeurs fixes de serviettes autres 
qu'en métal; barres d'appui autres qu'en métal pour la baignoire; barres d'appui autres qu'en métal 
pour la douche; chaises de douche; tabourets de salle de bain autres qu'en métal; sièges de bain 
portatifs; crochets à serviettes autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000097348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,794  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1518482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase Change Energy Solutions, Inc.
120 East Pritchard Street
Asheboro NC 27203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPCM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de produits, nommément matériaux à changement de phase 
de régulation thermique pour bâtiments, processus de construction, de stockage, de transport, de 
réfrigération, de ventilation, de chauffage, de conditionnement d'air et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,930  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cajun Funding Corp.
980 Hammond Drive, Suite 1100
Atlanta, GA 30328
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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,016,173  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery 
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

Vins, boissons à base de vin et breuvages alcoolisés à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,016,293  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Media LLC
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
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

Applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile servant à 
la diffusion de vidéos numériques, de fichiers vidéo ainsi que de contenu vidéo et multimédia; 
logiciels téléchargeables pour la réception, la diffusion en continu, la recherche, la consultation et 
l'examen de contenu audiovisuel et multimédia par Internet, des appareils électroniques 
numériques portatifs, des réseaux de communication et des réseaux de télécommunication sans fil.

Services
Classe 35
(1) Organisation, promotion et tenue d'expositions commerciales, de foires, de spectacles et 
d'évènements dans les domaines des nouvelles, des affaires et de la finance; organisation et 
tenue d'évènements spéciaux commerciaux dans les domaines des nouvelles, des affaires et de 
la finance.

Classe 36
(2) Offre d'information et de recherche dans les domaines de la finance et des placements 
financiers; offre aux investisseurs d'information sur les placements financiers; information sur le 
placement financier offerte par des moyens électroniques dans le domaine des placements.

Classe 38
(3) Services de transmission et de diffusion télévisuelles; diffusion en continu de contenu audio sur 
Internet; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet.

(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne dans les domaines des affaires 
et de la politique.

Classe 41
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(5) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues sur les nouvelles, les 
affaires et la finance; services de divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de 
télévision dans les domaines des nouvelles, des affaires et de la finance; offre d'information en 
ligne dans le domaine de l'actualité par Internet; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues présentant des nouvelles, de l'information sur les affaires et la finance, 
transmises par des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones cellulaires, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs et des appareils sans fil portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613539 en liaison avec le même genre de produits; 11 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88613542 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4); 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88613545 en liaison avec le même genre de services (5); 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88613544 en liaison avec le même genre de services 
(3); 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88613543 en 
liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,016,484  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano North America Holding, Inc.
One Holland
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche; lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/796,903 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 559

 Numéro de la demande 2,017,002  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1519897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Npixel Co., Ltd.
6th Fl., 134, Teheran-ro,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'or, le 
brun et le brun foncé. La marque est constituée des mots stylisés GRAN SAGA dans un dégradé 
de couleurs, passant du jaune, à l'or et au brun. Le contour des lettres est brun foncé. Une ligne 
ondulée passe dans le mot GRAN et sous le mot SAGA.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes de jeux informatiques enregistrés; 
programmes informatiques téléchargeables contenant des personnages pour utilisation dans des 
mondes virtuels en ligne; logiciels de jeux pour appareils mobiles téléchargeables; logiciels de jeux 
enregistrés pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de services d'arcade; services de jeux mobiles en ligne 
accessibles par une application mobile téléchargeable; services de jeux mobiles électroniques en 
ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; services de jeux mobiles en ligne 
offerts par des applications mobiles; services de jeux mobiles en ligne, en l'occurrence offre de 
jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo 
électroniques offerts sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,017,077  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1519231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InFrame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de télévision; récepteurs de télévision; grands afficheurs à DEL; panneaux d'affichage 
numérique; moniteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage électroniques; logiciels pour 
téléviseurs, grands afficheurs à DEL, supports d'affichage numérique, moniteurs d'affichage 
numérique et écrans d'affichage électroniques, nommément logiciels pour la personnalisation 
d'écrans par le choix d'images, de tableaux (peintures) ou de cadres numériques.
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 Numéro de la demande 2,017,404  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
1000 Lowe's Blvd
Mooresville, NC 28117-8520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériau de construction non structurels, nommément granit utilisé dans des applications de 
surface décoratives pour les comptoirs et les dessus de vanité.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Tissu, nommément tissu d'ameublement; tissu de nylon; tissu de nylon pour utilisation comme 
tissu pour la fabrication de meubles rembourrés; tissu vendu comme élément constitutif de 
coussins, d'oreillers ainsi que de housses ajustées et de housses pour mobilier d'extérieur de patio 
et de jardin; tissu pour rideaux, rideaux d'occultation et rideaux d'isolation thermique, ainsi 
qu'embrasses de rideau; tissu pour carpettes et tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88830616 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88830616 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88830616 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,018,075  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PowerBand Solutions Inc.
225-3385 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3N2

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain; automobiles; voitures; voitures sans conducteur; voitures électriques; 
voitures hybrides; camionnettes; voitures automobiles; motos; camionnettes; voitures autonomes; 
véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de véhicules; concessionnaires automobiles; services de magasin de 
vente en gros en ligne de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
vente de voitures; vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Services d'assurance automobile; offre de garanties prolongées pour automobiles; souscription 
d'assurance automobile.

Classe 39
(3) Crédit-bail d'automobiles; location de véhicules automobiles; crédit-bail de camions; location de 
motos; réservation de voitures de location; location de motos; location de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,018,076  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PowerBand Solutions Inc.
225-3385 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3N2

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVRZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain; automobiles; voitures; voitures sans conducteur; voitures électriques; 
voitures hybrides; camionnettes; voitures automobiles; motos; camionnettes; voitures autonomes; 
véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de véhicules; concessionnaires automobiles; services de magasin de 
vente en gros en ligne de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
vente de voitures; vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Services d'assurance automobile; offre de garanties prolongées pour automobiles; souscription 
d'assurance automobile.

Classe 39
(3) Crédit-bail d'automobiles; location de véhicules automobiles; crédit-bail de camions; location de 
motos; réservation de voitures de location; location de motos; location de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,018,302  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1520815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pai Skincare Limited
18 Colville Road
London W3 8BL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité, nommément services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services, distribution de 
feuillets publicitaires; gestion des affaires; promotion et gestion de boutiques, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, services de gestion des affaires pour des magasins de détail, 
gestion administrative de magasins de détail; consultation, information et conseils en affaires dans 
les domaines de l'administration et de la gestion des affaires; services de marketing, nommément 
recherche en marketing, services d'analyse de marketing, réalisation d'études de marché, services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients, recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des 
produits de beauté; distribution d'échantillons; services de vente au détail de produits de soins 
personnels, nommément de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums, de 
produits de beauté, offerts en ligne, dans des magasins de détail, des kiosques, des catalogues de 
vente par correspondance; services de vente au détail en ligne offerts par un réseau de 
communication mondial, services de vente au détail par correspondance et services de magasin 
de vente au détail de produits de soins personnels, nommément de produits de soins de la peau, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de bain, de 
cosmétiques, de produits de toilette pour hommes, de produits de beauté, de savons, de crèmes 
et d'huiles de massage corporel, de parfums, d'eaux de Cologne, d'essences aromatiques, 
d'huiles essentielles, d'eau de toilette, de bâtonnets d'encens, de pot-pourri, de produits parfumés 
pour la maison, de déodorants, d'antisudorifiques, de poudres de talc, de dentifrice, de produits de 
soins buccaux, de produits de soins des yeux, de démaquillant, de produits de soins des ongles, 
de vernis à ongles, d'huiles et de crèmes solaires, de cotons-tiges à usage cosmétique, d'ouate à 
usage cosmétique, de carrés de mousseline à usage cosmétique.



  2,018,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 565

 Numéro de la demande 2,018,884  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Brewery of Canada Corp.
4925 Barlow Trail NE
Calgary
ALBERTA
T2E3J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delta Brewery of Canada Corp.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; 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; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; soda mousse; bière 
désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; bières aromatisées; bière au 
gingembre; lager; lagers; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de 
malt pour faire de la bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière blonde; bières blondes; pilsner; porter; racinette; eau de Seltz; panaché; soda; sodas; soda; 
boissons gazeuses; stout; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 41
Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 2,019,573  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1522571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUCK N' BASS, Inc.
850 New Burton Road, Ste. 201
Dover DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une tête stylisée de cervidé ayant une queue de poisson. La partie 
supérieure droite du corps est ombrée de noir.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, chapeaux de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88575559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,578  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1521959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUCK N' BASS, Inc.
850 New Burton Road, Ste. 201
Dover DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON SHELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, shorts, débardeurs, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, gilets, vêtements de 
camouflage, nommément vestes de camouflage, pantalons de camouflage, chemises de 
camouflage, shorts de camouflage, débardeurs de camouflage, couvre-chefs de camouflage, 
nommément chapeaux de camouflage, casquettes de camouflage, petits bonnets de camouflage, 
chandails molletonnés de camouflage, chandails molletonnés à capuchon de camouflage, articles 
chaussants de camouflage, nommément chaussures de camouflage, bottes de camouflage, tongs 
de camouflage, gilets de camouflage, vestes imperméables, pantalons imperméables, chemises 
imperméables, vestes avec couches de base, vestes chaudes, vestes de chasse, vestes 
d'extérieur, pantalons de chasse, gants, guêtres, cagoule en tricot, masque de ski, couches de 
base, nommément chemises à manches courtes, chemises à manches longues, leggings, 
pantalons, shorts de contention, chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88575592 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 568

 Numéro de la demande 2,019,580  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1521933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUCK N' BASS, Inc.
850 New Burton Road, Ste. 201
Dover DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR BASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, shorts, débardeurs, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, gilets, vêtements de 
camouflage, nommément vestes de camouflage, pantalons de camouflage, chemises de 
camouflage, shorts de camouflage, débardeurs de camouflage, couvre-chefs de camouflage, 
nommément chapeaux de camouflage, casquettes de camouflage, petits bonnets de camouflage, 
chandails molletonnés de camouflage, chandails molletonnés à capuchon de camouflage, articles 
chaussants de camouflage, nommément chaussures de camouflage, bottes de camouflage, tongs 
de camouflage, gilets de camouflage, vestes imperméables, pantalons imperméables, chemises 
imperméables, vestes avec couches de base, vestes chaudes, vestes de chasse, vestes 
d'extérieur, pantalons de chasse, gants, guêtres, cagoule en tricot, masque de ski, couches de 
base, nommément chemises à manches courtes, chemises à manches longues, leggings, 
pantalons, shorts de contention, chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88575596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,523  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1523730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFLY HOLDINGS, LLC
6200 Bridgepoint Pkwy Bldg. 4, Suite 500
Austin TX 78730
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

CHOOSE TO FLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux, chandails molletonnés; cache-nez; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bandanas; leggings; combinaisons de 
parachutisme intérieur et extérieur.

 Classe 28
(2) Manèges et manèges de parc d'attractions, nommément simulateur de chute libre par 
soufflerie utilisé pour la simulation de parachutisme. .

Services
Classe 41
Services récréatifs, nommément offre d'installations pour la simulation de parachutisme; offre de 
souffleries, nommément de souffleries verticales pour le parachutisme intérieur; organisation et 
tenue d'évènements de parachutisme à des fins sportives, récréatives, pédagogiques et 
culturelles; offre de services de consultation et d'information concernant l'utilisation de souffleries, 
nommément de souffleries verticales pour le parachutisme intérieur à des fins de divertissement; 
offre d'installations pour activités récréatives, nommément de souffleries verticales pour le 
parachutisme intérieur; offre d'installations sportives pour le parachutisme intérieur; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; services de conseil, d'information et de consultation 
ayant trait au parachutisme intérieur; services de photographie et de production vidéo; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours pour le développement des habiletés 
sensorimotrices; planification d'évènements, nommément organisation et tenue de fêtes 
d'anniversaire; planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de cours dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STIM); offre de services d'arcade de réalité virtuelle.

Revendications



  2,020,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 570

Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413315 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,783  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1522978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBO-Technologies
1230 canary island drive
Weston FL 33327
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrazyCap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'eau potable à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,021,045  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKELDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, parasiticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
tous les produits susmentionnés étant à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,021,688  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1524523

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOET HENNESSY
24-32 rue Jean Goujon
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING EXPERIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales et administratives; administration commerciale; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles, nommément aide à la direction des affaires; 
conseils en organisation et direction des affaires; informations ou renseignements d'affaires, 
nommément conseils d'affaires dans le domaine viticole, fourniture d'informations dans le domaine 
de l'administration des affaires, sur la gestion d'entreprises et la planification d'entreprise; publicité, 
nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de fidélisation du consommateur et 
par la distribution de carte de remise; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; organisation d'événements de 
communication promotionnelle, d'expositions, de salons, d'opérations de fidélisation de la 
clientèle, tous ces services étant à but commercial ou publicitaire, nommément organisation 
d'événements commerciaux dans le domaine du champagne, organisation d'expositions et de 
foires commerciales dans le domaine du champagne, organisation de salons professionnels du 
champagne, administration de programmes de fidélisation de consommateurs, administration de 
programmes de récompenses pour la fidélisation des clients; vente au détail de boissons 
alcooliques dans les magasins, sur Internet et par correspondance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4572371 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,733  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1524315

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LISTEL SAS
Route d'Agde D612 Château de Villeroy
F-34200 SETE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément apéritifs, arak, cocktails alcoolisés, 
cognac, liqueurs, panachés alcoolisés, Porto, Xérès, vermouth, vins à l'exception des vins d'AOC 
Champagne, vins apéritifs, spiritueux nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky.
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 Numéro de la demande 2,021,940  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON CLEANING PRODUCTS LIFE SCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 2,021,941  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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 05

Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.



  2,021,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 577

 Numéro de la demande 2,021,942  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des désinfectants, des nettoyants et des produits de 
désinfection.
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 Numéro de la demande 2,021,943  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON CLEANING PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des désinfectants, des nettoyants et des produits de 
désinfection.
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 Numéro de la demande 2,022,076  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK DELIVER RIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et par téléphone dans le domaine des véhicules de plaisance.

Classe 39
(2) Livraison de véhicules de plaisance après l'acquisition.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/866,015 en liaison avec le même genre de services (2); 09 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/866,015 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,022,254  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.
2 Independence Way
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSORICA LD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections 
dermatologiques, à savoir l'acné, la rosacée, l'ichtyose, le vitiligo, l'urticaire et la pelade; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné.



  2,022,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 581

 Numéro de la demande 2,022,343  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants tout usage; produit nettoyant tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des désinfectants, des nettoyants et des produits de 
désinfection.
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 Numéro de la demande 2,022,344  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELD YOUR WORLD FROM HARM WITH THE 
POWER OF TRITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants tout usage; produit nettoyant tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des désinfectants, des nettoyants et des produits de 
désinfection.
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 Numéro de la demande 2,022,348  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et par téléphone dans le domaine des véhicules récréatifs.

Classe 39
(2) Livraison de véhicules de loisirs après leur acquisition.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/870,866 en liaison avec le même genre de services (2); 14 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/870,866 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,022,526  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.
2 Independence Way
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSORICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections 
dermatologiques, à savoir l'acné, la rosacée, l'ichtyose, le vitiligo, l'urticaire et la pelade; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné.
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 Numéro de la demande 2,022,680  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1525797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIDEC MACHINE TOOL CORPORATION
130, Rokujizo, Ritto-shi
Shiga 520-3080
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMATZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux et pièces connexes; machines-outils à travailler les métaux; 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pouvant exécuter une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes : ranger, sélectionner et remplacer les divers outils de coupe nécessaires 
aux différentes étapes d'un processus de fabrication; machines et outils à travailler les métaux 
commandés par ordinateur; soudeuses au laser; appareils de soudure au laser; machines à 
travailler les métaux au laser; machines à travailler les métaux au laser utilisés pour la coupe; 
machines à travailler les métaux au laser utilisés pour le traitement de surfaces en métal; 
machines à travailler les métaux au laser utilisés pour la soudure; machines de fabrication 
d'engrenages, à savoir machines-outils; machines de fabrication de roues dentées, à savoir 
machines-outils; machines de coupe et de finition d'engrenages; outils de coupe pour machinerie 
et pièces connexes; lames pour outils de coupe, à savoir pièces de machine; broches pour 
machines-outils; porte-fraises, à savoir pièces de machine; fraises à tailler les engrenages pour 
machines-outils; fraises à fileter pour fraiseuses; outils de coupe en carbure métallique; outils de 
coupe anticorrosion en carbure métallique; outils de coupe anti-abrasion en carbure métallique; 
machines à meuler les vis; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; machines de traitement de plaquettes de semi-conducteur; 
imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Matériel informatique pour le traitement de données; matériel informatique pour vérifier l'état de 
machines-outils à travailler les métaux ainsi que surveiller ces machines-outils à distance et les 
commander; logiciels pour vérifier l'état de machines-outils à travailler les métaux ainsi que 
surveiller ces machines-outils à distance et les commander; matériel informatique pour l'obtention 
et l'analyse d'information sur des machines-outils à travailler les métaux; logiciels pour l'obtention 
et l'analyse d'information sur des machines-outils à travailler les métaux; logiciels infonuagiques 
pour l'obtention et l'analyse d'information sur des machines-outils à travailler les métaux; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; circuits intégrés; serveurs informatiques pour systèmes 
de surveillance à distance; logiciels pour modélisation 3D; télémètres laser; numériseurs 3D; 
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logiciels pour simuler la commande de machines-outils et d'outils de coupe à usage industriel; 
logiciels de simulation pour la modélisation d'ouvrages en métal; logiciels d'application pour la 
modélisation d'ouvrages en métal; instruments de mesure pour mesurer la longueur; tableaux 
indicateurs électroniques pour instruments de mesure de précision; instruments de mesure de 
précision pour mesurer la longueur; instruments de mesure pour recueillir des données sur les 
surfaces d'objets 3D; capteurs à balayage laser pour mesurer la forme d'objets; instruments de 
mesure pour mesurer la forme d'objets au moyen d'images numériques 3D; instruments de 
mesure pour commander des machines à travailler les métaux; instruments de mesure pour 
mesurer la forme d'objets, commandés par ordinateur; instruments de mesure pour mesurer la 
forme d'objets au moyen d'appareils photo; instruments de mesure pour mesurer la forme d'objets 
au moyen de photos; instruments de mesure utilisant des photos pour mesurer la longueur de 
lames de machine-outil; instruments de mesure pour mesurer la forme d'objets; instruments de 
mesure pour mesurer la longueur de lames de machine-outil; processeurs de signaux; récepteurs 
radio pour télécommandes; convertisseurs analogique-numérique; matériel informatique pour le 
traitement de données pour images 3D; détecteurs de mesure électromagnétique; machines et 
instruments optiques, nommément appareils d'inspection optique pour inspecter la longueur et la 
forme d'objets; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; machines 
et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma; cartes d'interface 
informatique; matériel informatique; logiciels téléchargeables pour mesurer la forme d'objets; 
éléments de semi-conducteur; accélérateurs graphiques; serveurs de réseau informatique; unités 
centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; émetteurs de 
télécommande; récepteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio; appareils de mesure à 
niveau laser; indicateurs numériques; numériseurs d'images numériques; capteurs pour 
déterminer la position; appareils photo; appareils photo et caméras numériques.

Services
Classe 37
(1) Installation de machines à travailler les métaux; installation d'ordinateurs; installation de 
fraiseuses à commande numérique par ordinateur; entretien et réparation de machines à travailler 
les métaux; offre d'information sur l'entretien et la réparation de machines à travailler les métaux; 
entretien de machines de fabrication de roues dentées, de machines de meulage, de fraiseuses, 
de centres d'usinage, de soudeuses au laser, d'outils de coupe et de machines à travailler les 
métaux au moyen d'une surveillance par accès à distance; entretien et réparation de machines de 
fabrication de roues dentées, de machines de meulage, de fraiseuses, de centres d'usinage, de 
soudeuses au laser, d'outils de coupe et de machines à travailler les métaux; entretien et 
réparation d'instruments de mesure pour mesurer la longueur; offre d'information sur l'entretien et 
la réparation d'instruments de mesure pour mesurer la longueur; entretien et réparation 
d'instruments de mesure pour recueillir des données sur les surfaces d'objets 3D, de capteurs à 
balayage laser pour mesurer la forme d'objets, d'instruments de mesure utilisant des images 
numériques 3D, d'instruments de mesure pour commander des machines à travailler les métaux, 
d'instruments de mesure commandés par ordinateur et de systèmes de mesure au laser; offre 
d'information sur l'entretien et la réparation d'instruments de mesure pour recueillir des données 
sur les surfaces d'objets 3D, de capteurs à balayage laser pour mesurer la forme d'objets, 
d'instruments de mesure utilisant des images numériques 3D, d'instruments de mesure pour 
commander des machines à travailler les métaux, d'instruments de mesure commandés par 
ordinateur et de systèmes de mesure au laser pour le diagnostic de défaillances; entretien et 
réparation d'émetteurs de télécommande; offre d'information sur l'entretien et la réparation 
d'émetteurs de télécommande; entretien de convertisseurs analogique-numérique au moyen d'une 
surveillance par accès à distance; maintenance d'imprimantes 3D au moyen d'une surveillance par 
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accès à distance; entretien et réparation de machines de fabrication de roues dentées, de 
machines de meulage, de fraiseuses, de centres d'usinage, de soudeuses au laser, d'outils de 
coupe et d'autres machines à travailler les métaux; entretien et réparation de convertisseurs 
analogique-numérique; offre d'information sur le diagnostic de défaillances pour l'entretien et la 
réparation de convertisseurs analogique-numérique; entretien et réparation de machines de 
fabrication de circuits intégrés; offre d'information sur l'entretien et la réparation de machines de 
fabrication de circuits intégrés; entretien et réparation de machines de fabrication de semi-
conducteurs; offre d'information sur l'entretien et la réparation de machines de fabrication de semi-
conducteurs; entretien de machines de traitement de plaquettes de semi-conducteur et de 
machines de fabrication de semi-conducteurs au moyen d'une surveillance par accès à distance; 
entretien et réparation d'instruments de mesure pour recueillir des données sur les surfaces 
d'objets 3D, de capteurs à balayage laser pour mesurer la forme d'objets, d'instruments de mesure 
utilisant des images numériques 3D, de machines de traitement de plaquettes de semi-conducteur 
et de machines de fabrication de semi-conducteurs; offre d'information sur l'entretien et la 
réparation de machines de traitement de plaquettes de semi-conducteur et de machines de 
fabrication de semi-conducteurs pour le diagnostic de défaillances par télécommunication; 
maintenance et réparation d'imprimantes 3D; offre d'information sur le diagnostic de défaillances 
pour la maintenance et la réparation d'imprimantes 3D par télécommunication.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines du fonctionnement et de l'entretien de machines à travailler 
les métaux; formation dans les domaines du fonctionnement et de l'entretien de machines à 
travailler les métaux; organisation et tenue de conférences sur le fonctionnement et l'entretien de 
machines à travailler les métaux.

Classe 42
(3) Génie mécanique dans les domaines des machines-outils dans le domaine du travail des 
métaux ainsi que des composants mécaniques connexes; génie en matériel informatique; 
recherche et essai de machines-outils dans le domaine des machines à travailler les métaux; 
location d'instruments de mesure pour mesurer la forme d'objets; location de machines de mesure 
pour mesurer la forme d'objets; location d'instruments de mesure pour recueillir des données sur 
les surfaces d'objets 3D; programmation informatique; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; programmation de logiciels pour communication réseau; conversion de données 
(information électronique), nommément conversion de signaux analogiques en signaux 
numériques pour le traitement de données; consultation dans le domaine du développement de 
systèmes informatiques; conception, programmation et maintenance de logiciels; installation de 
programmes informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels; création et maintenance de 
sites Web; conseils technologiques ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et 
de machines industrielles; conseils technologiques ayant trait au fonctionnement de machines à 
travailler les métaux; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; offre de programmes 
informatiques conçus selon les spécifications de tiers; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; location de logiciels d'exploitation pour l'accès à un réseau infonuagique et son 
utilisation; location d'ordinateurs; logiciels-services (SaaS) offrant des applications sur Internet 
pour machines-outils à travailler les métaux à commande numérique par ordinateur; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-061621 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,683  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1525189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongkang Kaidi Industry & Trade Co., Ltd.
Lingzhang Village, Xicheng Street, 
Yongkang City 
Zhejiang 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 21

Balais; chiffons de nettoyage; vadrouilles; déchets de coton pour le nettoyage; instruments pour le 
nettoyage de vitres pour portes et fenêtres; chamois pour le nettoyage; serpillières; brosses pour 
le nettoyage de réservoirs et de contenants; ramasse-miettes; éponges à récurer.
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 Numéro de la demande 2,022,711  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1525996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

lululemon athletica canada inc.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver V6J1C7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; tasses; verres à boire; contenants isothermes pour boissons; gourdes pour le 
sport.

 Classe 29
(2) Salades de légumes; salades de fruits; salades de légumineuses; salades à la viande; salades 
de pommes de terre; plats emballés composés principalement de viande; plats emballés 
composés principalement de poisson; plats emballés composés principalement de volaille; plats 
emballés composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; noix grillées; noix aromatisées; noix confites; tartinades à base de noix; 
grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix; barres-collations à base de noix et de 
fruits séchés; barres-collations à base de noix et de graines; plats préemballés composés 
principalement de viande; plats préemballés composés principalement de poisson; galettes de 
soya; galettes de hamburger à la viande; galettes de hamburger au poisson; lait de riz; plats 
préparés composés principalement de légumes; fruits et légumes en conserve; grignotines à base 
de légumes; soupes; boissons à base de yogourt; yogourt; grignotines à base de fruits séchés; 
boissons lactées, surtout faites de lait; boissons composées principalement de lait; boissons à 
base de lait d'amande; lait de noix; lait de soya; repas composés principalement d'un plat principal 
à la viande et d'une soupe à consommer sur place ou à emporter; repas composés principalement 
d'un plat principal à la viande et d'une salade à consommer sur place ou à emporter; repas 
composés principalement d'un plat principal aux légumes et d'une soupe à consommer sur place 
ou à emporter; repas composés principalement d'un plat principal aux légumes et d'une salade à 
consommer sur place ou à emporter; salades aux oeufs; substituts de repas en barre à base de 
fruits pour augmenter l'énergie; mélange de grignotines composé principalement de graines 
transformées et comprenant aussi des fruits transformés, des noix transformées, du chocolat; 
ensembles d'aliments préparés composés de viande et comprenant aussi des sauces et des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et assemblés comme repas; ensembles d'aliments 
préparés composés de volaille et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts 
pour la cuisson et assemblés comme repas; ensembles d'aliments préparés composés de poisson 
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et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts pour la cuisson et assemblés 
comme repas; ensembles d'aliments préparés composés de fruits de mer et comprenant aussi des 
sauces et des assaisonnements, prêts pour la cuisson et assemblés comme repas; ensembles 
d'aliments préparés composés de légumes et comprenant aussi des sauces et des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et assemblés comme repas; grignotines à base de 
fromage; fromage; succédanés de fromage; grignotines à base de haricots.

 Classe 30
(3) Plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés composés 
principalement de riz; plats préparés composés principalement de quinoa; farine de haricots; repas 
préemballés composés principalement de riz et comprenant aussi de la viande, du poisson ou des 
légumes; sandwichs; sandwichs à la crème glacée; grignotines à base de riz; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de café; grignotines à base de céréales; préparations pour plats 
emballées composées principalement de pâtes; préparations pour plats emballées composées 
principalement de riz; repas composés principalement de plats principaux à base de pâtes 
alimentaires et de soupe à consommer sur place ou à emporter; repas composés principalement 
de plats principaux à base de pâtes alimentaires et de salade pour à consommer sur place ou à 
emporter; repas composés principalement de plats principaux à base de riz et de soupe à 
consommer sur place ou à emporter; repas composés principalement de plats principaux à base 
de riz et de salade à consommer sur place ou à emporter; gâteaux; pâtisseries; musli; yogourt 
glacé; confiseries glacées contenant de la crème glacée; granola; grignotines de granola; café et 
succédanés de café; boissons à base de café; thé; succédanés de thé; boissons à base de thé; 
tisanes, à usage alimentaire; salades de pâtes alimentaires; salades de riz; barres alimentaires à 
base de céréales comprenant aussi du soya, des fruits séchés, du chocolat, des noix; nouilles, 
sauce et légumes transformés pour la vente en emballage individuel; produits de boulangerie-
pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, bonbons, et confiseries glacées 
pour la vente au détail la distribution et la consommation sur place ou à emporter; barres de 
céréales riches en protéines; chocolat; boissons à base de chocolat; grignotines, nommément 
grignotines à base de chocolat; panini; rôties.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine; boissons fouettées; préparations 
pour boissons fouettées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons à base de fruits; 
jus de fruits; jus de fruits non alcoolisés; boissons à base de soya, n'étant pas des succédanés de 
lait; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons aromatisées à base de fruits, de 
protéines, de cordial, de sucre et d'autres nutriments liquides, nommément boissons protéinées 
pour utilisation comme suppléments alimentaires, mais non comme substituts de repas; boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; eau potable; boissons gazeuses, nommément sodas.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants; services de commande en ligne dans le domaine des services de 
plats à emporter et de la livraison; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait 
aux aliments ou aux boissons; services de vente au détail de produits de pâtisserie; services de 
stand de restauration; services de magasin de vente au détail d'aliments emballés, de boissons, 
de sacs, de couverts, de contenants pour la maison et d'articles de sport.

Classe 42
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(2) Offre de conseils techniques et de savoir-faire technologique concernant les méthodes de 
design d'intérieur de magasins, de décoration intérieure de boutiques et de leurs enseignes par un 
franchiseur.

Classe 43
(3) Services de préparation d'aliments, nommément services de restaurant offrant des repas frais 
et santé en portions recommandées conçus pour stimuler le métabolisme et brûler les graisses et 
préparés sur commande pour la livraison et pour emporter; services de préparation d'aliments, 
nommément services de restaurant offrant de la viande, du poisson, de la volaille et des légumes, 
des repas faibles en matières grasses et en sodium; service de thé, de café, de cacao, de 
boissons gazeuses ou de boissons au jus de fruits; service d'aliments et de boissons dans des 
établissements de vente au détail et de comptoir de plats à emporter; services de café et de casse-
croûte; services de bar et de restaurant; offre d'aliments et de boissons pour les clients de 
restaurants; services de réservation de restaurants et de repas; services de café et de casse-
croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492318 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,897  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1526363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CloudGram Corporation
5F, 14, Teheran-ro 26-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloudGram
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le domaine des affaires 
Internet; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des affaires 
Internet; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires; logiciels 
d'éditique enregistrés téléchargeables; logiciels de préparation de documents fiscaux 
téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API) pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, 
du traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en grappes et de la gestion de 
conteneurs; programmes logiciels téléchargeables pour le partage de données, la visualisation de 
données, le traitement de données et l'analyse de données; programmes informatiques 
téléchargeables pour effectuer des recherches sur Internet et afficher les résultats de recherche; 
microsillons; supports électroniques de musique préenregistrée; contenu électronique 
préenregistré téléchargeable, notamment livres audio et balados; logiciels pour la gestion de 
bases de données, le réseautage de bases de données, la collaboration dans des bases de 
données et l'accès à distance à des bases de données; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que 
la distribution d'applications informatiques; logiciels pour la gestion de projets en ligne, la création 
de modèles de prévision en marketing numérique, la gestion et l'animation de conférences, de 
réunions, de démonstrations, de circuits, de présentations et de discussions interactives en ligne; 
ordinateurs; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément adaptateurs de 
courant électrique, cordons d'alimentation électriques, batteries d'ordinateur, télécommandes pour 
ordinateurs ainsi que câbles et connecteurs pour ordinateurs; imprimantes, nommément 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser et imprimantes thermiques.

Services
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité offerts à des tiers, nommément publicité 
sur Internet pour des tiers, services de planification de publicité, publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux, diffusion de publicités 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique ainsi que services de 
publicité pour la création d'une identité de marque pour des tiers; services de vente en gros 
d'applications logicielles téléchargeables; services de magasin de vente au détail d'applications 
logicielles téléchargeables; services de magasin de vente au détail de programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; services de vente en gros de logiciels; services d'agence de publicité.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Internet.

Classe 40
(3) Impression de matériel publicitaire; services de lithographie; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers.

Classe 41
(4) Publication de livres de cours et de matériel de cours; publication de livres; publication de 
journaux; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de périodiques; offre 
de cours théoriques en ligne dans le domaine de l'utilisation de logiciels; services éducatifs, 
nommément offre de tutorat dans le domaine de l'utilisation d'Internet; recherche dans le domaine 
de l'éducation par Internet; organisation et tenue de conférences dans le domaine du 
développement de logiciels.

Classe 42
(5) Développement de logiciels de jeu; location d'un serveur de base de données (à des tiers); 
développement de programmes informatiques de traitement de données nommément 
développement de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation, programmation d'applications 
multimédias et numérisation de documents, en l'occurrence balayage; hébergement de serveurs; 
développement de sites Web; gestion des sites Web de tiers; consultation en conception de sites 
Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; maintenance de 
sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; location de serveurs Web; location de logiciels d'application; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre de programmes de sécurité Internet; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; hébergement de sites 
Web de commerce électronique; services d'information ayant trait au développement de systèmes 
informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques; reproduction de logiciels de jeu; 
maintenance de logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques; duplication de programmes informatiques; location 
de programmes informatiques; développement de matériel informatique; conception de matériel 
informatique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique.
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 Numéro de la demande 2,023,930  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1526351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Serveurs de réseau; serveurs informatiques.

Services
Classe 42
Location de serveurs Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42271781 en liaison avec le même genre de services; 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 42268844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,031  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1526740

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sénèque SA
c/o Mercuris Avocats,
Rue du Grand-Chêne 2
CH-1003 Lausanne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NADOCOSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; parfums; produits de toilette nommément huiles de toilettes, préparations 
lavants et déodorants pour la toilette intime; huiles essentielles et extraits aromatiques 
nommément huiles essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; préparations nettoyantes et parfumantes nommément préparations 
émulsifiantes pour hydrater la peau, laits nettoyants, lotions nettoyantes pour la peau, sprays 
corporels utilisés comme déodorants et parfums; gels nommément gels pour le corps, gels 
hydratants, gel douche, préparations cosmétiques sous forme de gels pour les soins de la peau; 
crèmes nommément crèmes hydratantes pour la peau, crème gommante, crèmes de jour, crèmes 
de nuit, crèmes de protection solaire, crèmes cosmétiques pour la peau, crèmes d'aromathérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,929  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC.
1203-4464 Markham St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z7X8

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux, de la néphrite lupique et de 
la glomérulosclérose segmentaire focale.
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 Numéro de la demande 2,025,210  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athletic Alliance Sport Supplements 
Incorporated
12597 - 23 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYBOREAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et alimentaires pour améliorer et augmenter les performances 
sportives; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,025,345  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1527517

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schenk Holding SA
Avenue de la Gare 18
CH-1180 Rolle
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSES & STONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735461 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,346  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1527504

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schenk Holding SA
Avenue de la Gare 18
CH-1180 Rolle
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARQUIS MARQUISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735524 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,386  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1527546

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURIAL HOLDING
75 rue Sophie Germain
F-44300 NANTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
vert et bleu clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du libellé « i & n By Eurial » avec les lettres « i » et « n » et le libellé « By Eurial » en 
bleu et l'esperluette comprenant les couleurs combinées de vert et de bleu clair, et un dessin 
stylisé sous l'inscription « By Eurial » en vert et bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Caséines pour l'industrie alimentaire et à usage industriel, protéines de lait, concentré de 
protéines de lactosérum nommément protéines pour la fabrication de compléments alimentaires et 
protéines à usage industriel, perméats de lait, perméats de lactosérum nommément poudre de 
perméats de lait sous forme d'un mélange de lactose, protéines, minéraux, lactoremplaceurs, 
antioxydants et protéines, issus de végétaux, utilisés dans la fabrication de boissons, produits 
alimentaires, compléments alimentaires et aliments pour animaux, tous ces produits étant destinés 
aux biotechnologies, à l'industrie agro-alimentaire, à l'industrie alimentaire, l'industrie 
pharmaceutique, la nutrition spécialisée et l'alimentation animale.
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 Classe 05
(2) Aliments pour bébés, lait en poudre à savoir aliment pour bébés, substituts du lait maternel 
nommément préparations pour nourrissons, lait pour nourrissons, lait en poudre pour nourrissons, 
compléments nutritionnels et alimentaires nommément suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés, compléments minéraux nutritionnels, poudres protéinées de substituts de repas comme 
complément alimentaire, compléments alimentaires sous forme de boissons nommément 
préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour remplacer le repas, 
compléments alimentaires pour personnes ayant des régimes alimentaires particuliers 
nommément compléments de vitamines et minéraux, compléments alimentaires pour animaux 
nommément compléments nutritionnels pour aliments pour animaux, suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux, aliments diététiques à usage médical nommément compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux, aliments 
diététiques pour nourrissons, aliments diététiques à usage vétérinaire nommément additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux, aliments 
diététiques à usage médical sous forme de boissons nommément, compléments diététiques sous 
forme de boissons composés d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux à usage médical, 
mélanges en poudre pour boissons utilisées comme compléments alimentaires nommément 
compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de 
boissons effervescentes, mélanges en poudre pour boissons pour sportifs, mélanges de 
compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres nommément mélanges d'oligo-
éléments, de vitamines, de minéraux sous forme de poudre utilisés pour la confection de boissons.

 Classe 29
(3) Produits laitiers, lait, laits en poudre.

 Classe 32
(4) Préparations pour faire des boissons nommément mélanges en poudre pour faire des boissons 
nommément boissons sans alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585556 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,498  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1527897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eimele International Pte. Ltd.
10 Anson Road,
#27-18 International Plaza
Singapore 079903
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eimele
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; aliments contenant du cannabis à usage médical, suppléments alimentaires sous forme 
de barres protéinées prêtes à manger à usage médical, boissons diététiques pour bébés à usage 
médical, sucre hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments 
alimentaires composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium, de fer, de magnésium et de zinc, protéines de lactosérum, à savoir 
suppléments alimentaires; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; encens 
insectifuge; couches pour bébés; trousses de premiers soins; préparations vitaminiques; pilules et 
capsules pour favoriser la perte de poids; 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, fibres alimentaires comme additif 
alimentaire. .

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la livraison et la commande 
d'aliments, pour l'offre d'articles en matière de beauté portant sur les styles et les tendances de 
l'heure dans les domaines des soins capillaires, des soins de la peau et des soins des ongles; 
stylos électroniques; agendas électroniques; ordinateurs blocs-notes; calculatrices électroniques; 
traducteurs électroniques de poche; journaux électroniques téléchargeables, magazines, livres, 
bulletins d'information, journaux, catalogues, dépliants d'information, cartes géographiques, 
carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; bagues intelligentes [traitement de 
données]; podomètres; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; balances 
électroniques à usage personnel, balances électroniques de cuisine, pèse-lettres, balances 
romaines, balances médicales, balances de poche, balances à réfrigérant, pèse-personnes de 
salle de bain; pèse-personnes avec adipomètres à usage domestique; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; réglettes-jauges, cuillères doseuses, cuillères à mesurer; 
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tableaux d'affichage électroniques; supports conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents de poignet; écouteurs boutons; casques d'écoute 
pour la musique; écouteurs; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; bracelets 
intelligents; extincteurs; lunettes; lunettes 3D.

 Classe 21
(3) Distributeurs d'essuie-tout; brosses à dents; cure-dents; flacons isothermes; brûle-parfums; 
tasses à mélanger; coupes à fruits; gourdes pour le sport; bols [bassines]; bouteilles en verre; 
contenants pour aliments et boissons pour la maison et la cuisine; poterie; services à thé 
[couverts]; tasses.

 Classe 29
(4) Viande; nids d'hirondelle comestibles; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; 
grignotines à base de fruits et de légumes; légumes séchés; oeufs; laits fouettés; graisses 
alimentaires; gelées alimentaires; noix préparées; champignons comestibles séchés; albumine à 
usage culinaire.

 Classe 30
(5) Grignotines à base de céréales; crèmes-desserts; barres de céréales; onigiri [boulettes de riz]; 
pâtes alimentaires; boissons à base de thé; boissons à base de café; sucre; biscuits secs; 
confiseries au sucre; pain; amidon alimentaire; glaces alimentaires; assaisonnements; levure; 
assaisonnements pour aliments; attendrisseurs de viande à usage domestique; vinaigre.

 Classe 31
(6) Arbres de Noël; céréales non transformées pour la consommation, céréales brutes; légumes 
frais; graines de plantes; malt pour le brassage et la distillation; litière pour animaux; fruits frais; 
plantes naturelles.

 Classe 32
(7) Bière; jus de fruits; eau potable; jus de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées à base de 
miel; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; élaboration de campagnes de 
promotion des ventes pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise, 
conception de sondages de marketing, réalisation d'études de marché, marketing direct des 
produits et des services de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; consultation en gestion de personnel; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; comptabilité; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail et en gros de médicaments.

Classe 43
(2) Services de cantine; services de pension de famille; services de restaurant; services de bar; 
organisation d'hébergement à l'hôtel; location de salles de réunion; services de maison de retraite; 
offre de centres de puériculture; pensions pour animaux.

Classe 44
(3) Services d'hôpital vétérinaire; services d'opticien; services de soins de santé à domicile, offre 
d'établissements de soins de longue durée, services de soins de santé pour aider les gens 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 maison de soins infirmiers; jardinage; 
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consultation en soins de santé dans les domaines de l'ergothérapie, de l'asthme ainsi que de la 
santé et du bien-être physiques et mentaux; massage; services de maquillage; services de soins 
esthétiques pour le corps; conseils en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 2,026,020  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Corporation
6 Acre Heights Cres
Scarborough
ONTARIO
M1H2N9

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail.

Classe 37
(2) Stations-service.
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 Numéro de la demande 2,026,045  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement d'emballages et de moules selon les commandes et les 
spécifications de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique et en 
résine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787310 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,046  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de bouteilles, de contenants, de moules, d'étiquettes et de manchons 
rétractables pour des tiers; services d'impression, nommément impression offset personnalisée, 
impression sérigraphique personnalisée, impression d'étiquettes personnalisée, impression par 
transfert à chaud personnalisée; fabrication sur mesure de bouteilles et de contenants ainsi 
qu'impression et application d'étiquettes et de manchons rétractables de façon personnalisée sur 
ces bouteilles et ces contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787330 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,047  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fermetures de contenant composées de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,048  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement d'emballages et de moules selon les commandes et les 
spécifications de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique et en 
résine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,056  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de bouteilles, de contenants, de moules, d'étiquettes et de manchons 
rétractables pour des tiers; services d'impression, nommément impression offset personnalisée, 
impression sérigraphique personnalisée, impression d'étiquettes personnalisée, impression par 
transfert à chaud personnalisée; fabrication sur mesure de bouteilles et de contenants ainsi 
qu'impression et application d'étiquettes et de manchons rétractables de façon personnalisée sur 
ces bouteilles et ces contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787305 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,057  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fermetures de contenant en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,160  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Buds Inc.
116
Dryden
ONTARIO
P8N2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL BUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; concentrés et extraits de cannabis contenant du cannabidiol (CBD) et du 
tétrahydrocannabinol (THC), nommément huiles, cires, cristaux, résines, sèves et poudres, à 
fumer et pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
(THC) pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, cure-pipes, 
étuis à pipes, papiers à rouler, plateaux à rouler, nommément surfaces pour rouler le cannabis à la 
main, vaporisateurs oraux, bongs, pipes à eau, pipes de vapotage, tapis de protection de surface 
à utiliser sous les pipes à eau et les pipes de vapotage, balances, tubes à cigarettes pour 
cannabis, moulins à cannabis, bocaux à cannabis, briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,026,261  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2721750 ONTARIO INC.
2473 Finch Ave W
North York
ONTARIO
M9M2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Un symbole noir et or sur un arrière-plan noir et blanc, incliné.

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; 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 
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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 
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; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; additifs pour le bain; 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 
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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 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; 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-
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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; crèmes de massage à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant 
la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques 
pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour 
les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons 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 
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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 visage; 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 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; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les 
yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à 
usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour 
les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à 
paupières; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; fards à sourcils en crayon 
et en poudre; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; gel pour les 
sourcils; crayons à sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; gels coiffants pour 
les sourcils; gels colorants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes 
imprégnés d'un détergent; chiffons à lunettes imprégnés d'un détergent; teinture à cils; teinture à 
cils; teintures à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; maquillage pour 
dessiner des paupières; traceurs pour les yeux; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; ombre à paupières; assouplissants à tissus; 
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assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants; assouplissants pour la lessive; 
assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; brillant pour le visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; 
lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crème pour le visage; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; 
brillant pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; lait 
et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le 
visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
masques de beauté; peinture faciale; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le 
visage; papier poudré pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; 
pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; poudre pour le visage sur papier; 
masques de beauté; masques de beauté; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage; 
grains nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; cache-cernes; crème pour le visage; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions 
pour le visage; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; émulsions 
pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour 
le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; hydratants pour le visage; huiles 
pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; masques de beauté; poudre pour le 
visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
savons pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; toniques pour le visage; 
savons liquides pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; crème 
pour le teint clair; faux sang; faux sang; faux sourcils; faux sourcils; faux cils; faux cils; faux ongles; 
faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants en vaporisateur pour femmes; 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; 
déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les 
ongles; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; base pour les ongles; couches de 
modelage des ongles; couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; pointes d'ongle; 
composés de polissage pour planchers; composés de polissage pour planchers; produits de 
finition de planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cire à planchers; cires à 
planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; produits de décapage de 
planchers; cire à planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapant pour cire à 
planchers; décapants pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; bain 
moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à 
base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds 
en vaporisateur; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; lotion pour les 
pieds; masques de soins des pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; 
produits pour bains de pied; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint en 
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crème; fond de teint; fond de teint; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer 
l'air ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage 
domestique; produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; produits parfumés; produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage domestique; parfums à usage 
personnel; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; savon liquide pour 
fruits et légumes; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation pour 
parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; encens de fumigation [kunko]; cires pour 
mobilier; cires pour mobilier; cire à mobilier; cire à mobilier; gargarismes; gargarismes; essence de 
gaulthérie; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en 
gel; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour retirer les ongles 
en gel; produits pour enlever les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à 
récurer à usage général; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; abrasifs à 
usage général; géraniol; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; essence de gingembre; nettoyant à vitres; 
nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; produits 
nettoyants pour vitres; essuie-verre; essuie-verre; papier de verre; papier de verre; brillant à usage 
cosmétique; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; décapant à graffitis; savons 
granulés; savons granulés; dégraissants; dégraissants; fond de teint gras; fond de teint gras; 
baumes capillaires; baumes capillaires; baume capillaire; baume capillaire; décolorant capillaire; 
décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décoloration des 
cheveux; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorant capillaire; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de 
coloration capillaire; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant; revitalisant en barre; 
revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; crèmes capillaires; produits 
pour boucler les cheveux; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; 
produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de 
décapage après coloration capillaire; produits de décapage après coloration capillaire; produits de 
teinture capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; teintures capillaires; fixatifs 
pour cheveux; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gelées capillaires; gel capillaire; gel capillaire; gel et mousse 
capillaires; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et fixatifs; brillant à 
cheveux; brillant à cheveux; laques capillaires; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; 
éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; fard à 
cheveux; masques capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; hydratants capillaires; 
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mousse capillaire; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; produits nourrissants 
pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; huiles capillaires; colle à postiches; colle 
à postiches; pommade capillaire; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits 
capillaires lissants; produits épilatoires; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; 
après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; produits de mise en plis; 
shampooing; shampooing; shampooings et revitalisants; shampooings et revitalisants; fixatifs 
capillaires; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits 
capillaires lissants; produits capillaires lissants; gel coiffant; gel coiffant; mousse coiffante; mousse 
coiffante; produits coiffants; produits coiffants; fixatif coiffant; fixatif coiffant; teintures capillaires; 
teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage 
cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en 
plis; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; lotions capillaires 
à onduler; produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; cire 
capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour 
laver les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs capillaires; fixatifs capillaires; maquillage 
d'Halloween; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à 
mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; 
lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; masques de soins des mains; 
désincrustants pour les mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savon à mains; 
savons à mains liquides; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de 
chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; 
détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; tampons nettoyants imprégnés de produits 
de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour 
le nettoyage; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens; encens et cônes 
d'encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
bâtonnets d'encens; inclinateurs; inclinateurs; savon industriel; savon industriel; ionone; ionone; 
huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative 
japonaise [bintsuke-abura]; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; essence 
de jasmin; eau de javel; eau de javel; rouge à polir; rouge à polir; bâtonnets d'encens; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; composés pour enlever la laque; produits pour enlever 
la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à 
lessive pour l'adoucissement de l'eau; javellisant à lessive; javellisant à lessive; produits de 
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blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; bleu de 
lessive; azurant à lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour 
la lessive; détergents à lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; assouplissant 
pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit de 
prétrempage pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour 
la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; apprêts à lessive; produits 
d'apprêt pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; savon à lessive; 
détachants pour la lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; amidon à lessive; cire à 
lessive; cire à lessive; lavande; lavande; essence de lavande; essence de lavande; essence de 
lavande à usage cosmétique; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; eau de 
lavande; lustrant à feuilles; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; décolorants pour le cuir; 
apprêts pour le cuir; apprêts pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de 
préservation du cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; cirages 
d'entretien du cuir; détachants pour le cuir; détachants pour le cuir; baume à lèvres; baume à 
lèvres; produits de soins des lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; hydratants à 
lèvres; crème pour les lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; brillant à lèvres; palettes de brillants 
à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; 
crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; 
exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; 
colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; rouges à lèvres; 
savons liquides pour le bain; savons liquides pour le bain; débouche-drains chimiques liquides; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; dentifrices liquides; détergents liquides 
pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; traceurs liquides pour les yeux; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; cires à planchers liquides; fond de teint 
liquide; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; 
latex liquide pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; 
parfums liquides; rouge à joues liquide; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du 
corps; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savon liquide pour 
bains de pieds; savons liquides; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides 
pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; nettoyants désodorisants pour 
bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; produits de toilettage pour le bétail; savons 
louffas; savons louffas; poudre libre pour le visage; poudre libre pour le visage; lotions pour la 
réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la 
cellulite à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions 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; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir 
les ongles; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; flocons de 
magnésium pour le bain; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage et 
cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le 
corps; fond de teint; fond de teint; fonds de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; trousses 
de maquillage; crayons de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage 
et le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; base de 
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maquillage; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; gels 
démaquillants; lotions démaquillantes; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; laits démaquillants; 
produits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage vendu 
en poudriers; maquillage; maquillage; démaquillant; démaquillant; mascara; mascara; mascaras; 
mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; 
crèmes de massage; crèmes de massage; huiles de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; cires de massage; composés 
de polissage pour le métal; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à lèves en métal; 
étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; eau micellaire; lait à usage cosmétique; lait à 
usage cosmétique; essence de menthe; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; menthe 
pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; poudre dentifrice humide; gels hydratants; gels 
hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour le corps; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; cire à moustache; rince-bouches; rince-
bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; bains de bouche; musc; musc; cire à moustache; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des 
ongles; composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; produits de 
polissage des ongles; trousses de soins des ongles; trousses de soins des ongles; produits de 
soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; revitalisants pour les 
ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; décolorants pour les 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; gel pour les ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; brillant à ongles; colle pour les 
ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; laque à 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer 
sur le vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs 
à ongles; pointes d'ongle; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; couches de finition 
pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
blanchisseurs d'ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; cires à planchers 
naturelles; musc naturel; musc naturel; parfumerie naturelle; parfumerie naturelle; neutralisants 
pour permanentes; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; crèmes de nuit; baume à 
lèvres non médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; bains 
moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche 
non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
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non médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides 
antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour 
planchers; cire antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la 
parfumerie; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles de toilette; nettoyants pour fours; 
nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; tampons 
imprégnés de produits démaquillants; tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à 
peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; composés de 
décapage de peinture; composés de décapage de peinture; produits décapants pour peinture; 
produits décapants pour peinture; décapants à peinture; décapants à peinture; produits de 
décapage de peinture; produits de décapage de peinture; composés de décapage de peinture, de 
laque et de vernis; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à 
usage personnel; savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; cire à parquet; pâtes pour 
cuirs à rasoir; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total 
pour la peau; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème 
gommante; crème gommante; crayons à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; huile de 
menthe poivrée; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; parfumerie à 
l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
crèmes parfumées; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudre parfumée; poudres parfumées; 
poudres parfumées; savons parfumés; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; poudre de talc parfumée à usage 
cosmétique; parfums; parfums; parfums à usage industriel; parfums à usage industriel; parfums 
sous forme solide; parfums sous forme solide; sachets parfumés; sachets parfumés; produits à 
permanente; produits à permanente; solutions à permanente; solutions à permanente; lotions à 
permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; déodorants à usage personnel; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
pétrolatum à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage 
des planchers; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; composés de polissage pour le 
plastique; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cire à mobilier 
et à planchers; cirages pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de polissage pour instruments de 
musique; produits de polissage pour instruments de musique; crèmes à polir; crèmes à polir; 
papier à polir; papier à polir; rouge à polir; rouge à polir; pierres de polissage; pierres de polissage; 
cire à polir; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; hypochlorite de potassium; pot-pourri; pot-pourri; sachets de pot-pourri 
à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes 
humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent 
à vaisselle; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-rasage et après-
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; crèmes avant-rasage; gels 
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avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits 
pour permanentes; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits 
pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour 
déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les éviers; 
produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour laver les fruits et les légumes; 
produits pour onduler les cheveux; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire briller les 
feuilles des plantes; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du 
cuir; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour le 
visage; pierre ponce; pierre ponce; pierres ponces; pierres ponces; recharges pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au 
rétinol à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la 
lessive; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de 
parfum d'ambiance non électriques; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; produits parfumés pour 
l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose; essence de 
rose à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; rouges à joues; 
huile de polissage du bois; huile de polissage du bois; décapants à rouille; décapants à rouille; 
produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; produits de dérouillage; 
sachets pour parfumer le linge de maison; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour 
le cuir; savon pour le cuir; safrol; safrol; sable pour le sablage; sable pour le sablage; tissu abrasif; 
tissu abrasif; gants de ponçage; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif; papier abrasif 
pour l'affûtage de crayons à dessin; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits 
détartrants à usage domestique; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; 
sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; 
eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; 
cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums d'ambiance à vaporiser; savons 
parfumés; savons parfumés; eau parfumée; eau parfumée; bois parfumé; bois parfumé; liquides à 
récurer; liquides à récurer; poudres à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; produits à 
récurer; solutions à récurer; solutions à récurer; gel sculptant; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues 
pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; 
faux sourcils auto-adhésifs; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; crèmes 
autobronzantes; lotions autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; produits 
autobronzants; pains de shampooing; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; baume à 
raser; crèmes à raser; crèmes à raser; mousse à raser; mousse à raser; gels à raser; gels à raser; 
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lotions à raser; lotions à raser; mousse à raser; mousse à raser; produits à raser; produits à raser; 
savon à raser; savon à raser; savons à raser; savons à raser; pierres à raser; pierres à raser; 
produits pour faire briller les fruits; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
bottes; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à 
bottes; noir à chaussures; noir à chaussures; crème à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; 
applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire à chaussures; 
cire de cordonnerie; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousse pour la 
douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; gels de douche et de 
bain; crèmes de douche; crèmes de douche; gel douche; gel douche; gels douche; gels douche; 
sels de douche à usage autre que médical; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs en 
carbure de silicium; abrasifs en carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; produits de 
débouchage d'éviers; produits exfoliants pour la peau; produits exfoliants pour la peau; produits 
bronzants; produits bronzants; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de 
la peau; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau; lotions de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants 
pour la peau; clarifiants pour 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; revitalisants pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; exfoliants pour 
la peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour accélérer, accentuer ou 
prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage 
cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-
nuka]; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; exfoliant pour la 
peau; savon pour la peau; savon pour la peau; savons 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 pour l'avivage du 
textile; savon contre la transpiration des pieds; savon contre la transpiration des pieds; savon en 
poudre; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons pour la 
maison; savons à usage personnel; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de 
toilette; lessive de soude; lessive de soude; revitalisant solide; revitalisant solide; pains de 
revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; poudre compacte 
pour poudriers; shampooing solide; shampooing solide; pains de shampooing solide; pains de 
shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solvant pour le nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour 
lunettes imprégnés d'un détergent; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à 
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postiche à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur 
pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-
dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur à 
usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour textiles; nettoyants en vaporisateur pour 
textiles; faux sang; faux sang; benzine pour le détachage; benzine pour le détachage; amidon pour 
la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à 
lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommade en bâton; pommades en bâton à usage 
cosmétique; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; 
mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; gels coiffants; 
lotions coiffantes; lotions coiffantes; mousse coiffante; mousse coiffante; pâte coiffante; pâte 
coiffante; écran solaire total; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à 
usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; 
huiles de protection solaire; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; écrans solaires; gel solaire; 
gel solaire; lotion solaire; lotion solaire; lait solaire; lait solaire; huiles solaires; huiles solaires; 
écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires; écrans solaires; 
crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; gels solaires; 
lotions solaires; lotions solaires; lait solaire; lait solaire; huiles solaires; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; produits solaires; écran solaire total; écran solaire total; 
écran solaire; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème; écrans solaires 
en crème à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage 
cosmétique; écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires 
à usage cosmétique; musc synthétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; parfumerie 
synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire 
de tailleur; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudre de 
talc pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; 
crèmes bronzantes; crèmes bronzantes; gels bronzants; gels bronzants; lotions bronzantes; 
lotions bronzantes; laits bronzants; laits bronzants; huiles bronzantes; huiles bronzantes; huile de 
théier; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage des dents; 
produit blanchissant pour les dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes 
pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; terpènes; faux sang; faux sang; maquillage 
de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les 
cheveux; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyants pour flancs 
blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes 
de toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; 
savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; 
eau de toilette contenant de l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; toniques à usage 
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cosmétique; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits de 
nettoyage des dents; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; gel dentifrice; dentifrice; 
dentifrice; dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des 
dents; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; 
crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; gels blanchissants pour 
les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de 
blanchiment des dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; dentifrice; crèmes topiques 
à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de 
plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; 
décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; tripoli pour le polissage; térébenthine pour 
le dégraissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; nettoyants pour tissus; solutions 
de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; parfums à la 
vanille; crème de beauté; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants 
à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; alcali volatil pour 
utilisation comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; cendre volcanique pour le 
nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; produits nettoyants pour papiers peints; poudre 
à laver; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; écrans 
solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; lotions pour 
onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire pour 
automobiles; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour parquets; cire pour l'épilation; 
cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; produits de décapage de cire; bandes de cire 
pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; cires pour le cuir; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; blanc d'Espagne; 
liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour 
pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides lave-glace; liquides 
nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-
brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; liquide lave-glace; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits 
de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis.

 Classe 10
(3) Agrafeuses cutanées chirurgicales.

 Classe 15
(4) Peaux pour tambours.

 Classe 18
(5) Peaux et cuirs bruts.

 Classe 24
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(6) Tissu en imitation de peau d'animal; tissu imitant des peaux d'animaux.

 Classe 29
(7) Yuba.

Services
Classe 44
Services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 2,026,298  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
arline trividic
130-15100 Knox Way,
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'expression « 
Smell This AROMATHERAPY » et l'étoile sur le « i » du mot « This » sont bleues (Pantone* 639c). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des 
oreillers et des coussins d'aromathérapie.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 2,026,626  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1528975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planteneers GmbH
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Planticious Burger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, volaille, gibier, poisson, substituts de viande, substituts de volaille, substituts de gibier 
et substituts de poisson, tous à base de tofu, de produits de tofu, de soya, de produits à base de 
soya, de produits de tofu, de produits de légumineuses transformées, de légumes, de produits de 
légumes, de pommes de terre, de produits de pomme de terre, de noix, de produits à base de 
noix, d'algues transformées, de produits d'algues transformées, de graines transformées et de 
produits de graines transformées, plats préparés composés principalement de viande, de volaille, 
de gibier et de poisson, plats préparés composés principalement de substituts de viande, de 
substituts de volaille, de substituts de gibier et de substituts de poisson, tous à base de tofu, de 
produits de tofu, de soya, de produits à base de soya, de produits de tofu, de produits de 
légumineuses transformées, de légumes, de produits de légumes, de pommes de terre, de 
produits de pomme de terre, de noix, de produits à base de noix, d'algues, de produits d'algues, 
de graines préparées et de produits de graines transformées, tous les produits susmentionnés 
aussi à l'état transformé sous forme de hamburgers, de galettes, de boulettes, de viande hachée, 
de gyros, de donerkébab, de bifteck, de bifteck haché, de filets, de saucisses et de hot-dogs.

 Classe 30
(2) Substituts de viande, de volaille, de gibier et de poisson, tous à base de céréales, de 
préparations à base de céréales, de riz et de préparations à base de riz, plats préparés 
principalement composés de substituts de viande, de volaille, de gibier et de poisson, tous à base 
de céréales, de préparations à base de céréales, de riz et de préparations à base de riz, tous les 
produits susmentionnés aussi à l'état transformé sous forme de hamburgers, de galettes, de 
boulettes, de viande hachée, de gyros, de donerkébab, de bifteck, de bifteck haché, de saucisses 
et de hot-dogs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,765  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1528751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacuna Technologies, Inc.
Suite 600,
1660 International Drive
McLean VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Consultation en transport.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion du transport, nommément 
pour la communication, l'analyse, la modélisation, la prévision et la visualisation de données 
géospatiales dans les domaines de l'urbanisme et du contrôle de la circulation au sol autour des 
aéroports, ainsi que pour la gestion du droit de passage; développement d'applications logicielles 
pour des tiers ayant trait aux domaines du transport et de la gestion du droit de passage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627547 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,824  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1529718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAKSO
42 rue de Maubeuge
F-75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIELAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires à base de cannabis pour la 
santé et le bien-être en général à usage pharmaceutique; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical; substances 
diététiques à usage médical contenant du cannabis; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général contenant du cannabis, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général contenant du cannabis.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche et développement de granules 
homéopathiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4599272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,873  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1529255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANOLJA CO., LTD
42, Teheran-ro 108-gil, 
Gangnam-gu
Seoul 06176
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité 
d'immeubles; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance faciale; 
logiciels pour systèmes biométriques d'identification et d'authentification de personnes; logiciels 
pour l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le domaine des 
mégadonnées; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; logiciels moteurs de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190152716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,923  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1496549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachbody, LLC
400 Continental Blvd., Suite 400
El Segundo CA 90245
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

BEACHBODY PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
PERFORMANCE

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson et préparations pour boissons fouettées pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; boissons fouettées comme substituts de repas à usage 
médical pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson fouettée 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, débardeurs, vestes.
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 Numéro de la demande 2,027,815  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
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 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,027,951  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1530458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Sunmi TechnologyCo., Ltd.
Room 505,
No. 388 Song Hu Road,
Yang Pu District
200433 Shanghai
CHINA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SUNMI 
est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Imprimantes; numériseurs; coupleurs, nommément coupleurs à fibres optiques, coupleurs de 
transmission de données, coupleurs de transmission de données optiques, coupleurs de réseau, 
coupleurs Ethernet, coupleurs de ligne téléphonique; étiquettes électroniques pour produits; 
écrans à cristaux liquides; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; lecteurs, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes QR, lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs pour cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes intelligentes, processeurs de signaux 
numériques; imprimantes thermiques; balances électroniques à usage personnel; balances de 
laboratoire; pèse-personnes; balances de poche; terminaux et imprimantes de point de vente; 
matériel informatique et logiciels permettant aux entreprises de traiter des transactions au point de 
vente par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, carte de fidélité et carte à valeur stockée, 
d'imprimer des reçus, de prendre des commandes et de gérer les relations avec la clientèle à 
l'aide d'un appareil informatique pour la consultation et le suivi de l'historique des paiements au 
point de vente; compteurs de factures, nommément matériel informatique et logiciels permettant 
aux entreprises de surveiller l'état et l'historique des factures émises et l'historique des paiements 
connexes; caisses enregistreuses; machines pour compter et trier l'argent; les produits 
susmentionnés ne sont pas conçus pour le domaine de l'énergie renouvelable.



  2,027,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 637

(2) Piles et batteries rechargeables à usage général; batteries rechargeables pour ordinateurs 
portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents; batteries rechargeables pour 
ordinateurs tablettes; batteries solaires rechargeables; logiciels pour la surveillance à distance du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseaux informatiques; appareils pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie; logiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; logiciels pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance d'appareils 
électroménagers, de systèmes de sécurité résidentielle ainsi que de systèmes et de réseaux 
informatiques; modules de commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité; commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes et de réseaux informatiques; 
moniteurs d'activité vestimentaires avec fonction de surveillance de la fréquence cardiaque; 
terminaux interactifs à écran tactile; terminaux de point de vente (PDV); routeurs sans fil; caisses 
enregistreuses; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers, moniteurs, 
caméras Web, microphones, souris d'ordinateur, boules de commande, crayons optiques; lecteurs 
de codes à barres; logiciels et matériel informatique de reconnaissance faciale; matériel 
informatique pour le traitement de données; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour 
le domaine de l'énergie renouvelable.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
récupération de données de téléphone intelligent; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; création et maintenance de sites Web pour des tiers; consultation en 
logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception et 
développement de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
installation de logiciels; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour le domaine de 
l'énergie renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42147729 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,027,962  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1530656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TED Conferences LLC
11th Floor, 330 Hudson Street
New York NY 10013
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

COUNTDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation, planification, animation 
et tenue de conférences, de colloques, de séminaires, de symposiums, de réunions, 
d'évènements, d'ateliers, de rassemblements, de tables rondes, de formations et de programmes 
connexes pour aborder les changements climatiques et les effets qu'ont les humains sur les 
écosystèmes et les ressources naturelles terrestres; offre de bulletins d'information et d'articles qui 
abordent les changements climatiques et les effets qu'ont les humains sur les écosystèmes et les 
ressources naturelles terrestres par des blogues et des publications électroniques; services 
d'enseignement, à savoir offre de reconnaissance et de mesures incitatives pour démontrer les 
effets liés au fait d'aborder les changements climatiques et les effets qu'ont les humains sur les 
écosystèmes et les ressources naturelles terrestres; services d'enseignement, à savoir offre de 
mesures incitatives pour appuyer les souhaits des gagnants de prix visant à transformer le monde 
d'une manière positive concernant le fait d'aborder les changements climatiques et les effets 
qu'ont les humains sur les écosystèmes et les ressources naturelles terrestres.



  2,028,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 639

 Numéro de la demande 2,028,132  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1530229

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOFORME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux nommément jeux éducatifs pour enfants composés de supports magnétiques et de 
pièces magnétiques de formes différentes à assembler ; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; 
consoles de jeux vidéo portatives; damiers (jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté; jeux 
d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; 
jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses 
[quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés pourvus 
d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en plastique 
modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, harmonicas, 
flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); meubles 
(jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; briques à 
emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; tentes d'intérieur 
(jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants (jouets); 
maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de construction en bois 
(jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple pour 
bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en basâge; tapis de jeu 
comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de 
quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4588040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,137  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1530534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flamel Ireland Limited
Block 10-1, Blanchardstown
Corporate Park
Ballycoolin 
Dublin 15
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELRYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique agissant sur le système nerveux central pour le traitement de la 
somnipathie, de la fatigue chronique et aiguë et des troubles du rythme veille-sommeil; préparation 
pharmaceutique pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central; 
préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles du sommeil; préparation 
pharmaceutique pour le traitement de la narcolepsie, de la cataplexie, de l'insomnie et d'autres 
troubles liés au sommeil; médicaments pour les troubles et les maladies du système nerveux 
central ainsi que les troubles et les maladies du sommeil, nommément la somnipathie, la fatigue 
chronique et aiguë de même que les troubles du rythme veille-sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88840830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,283  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1529755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand-Place 1
B-1000 Brussels
BELGIUM

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,291  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1530294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELGRAVIA WOOD LIMITED
VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,
WICKHAMS CAY II,
ROAD TOWN
TORTOLA VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lumières électriques pour arbres de Noël ainsi que pièces et accessoires connexes; lumières de 
Noël, nommément lumières électriques des fêtes, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
lampes pour décorations de fête, nommément lumières électriques des fêtes; ampoules 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; douilles pour lampes électriques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils et installations d'éclairage, nommément installations 
d'éclairage décoratives et appareils d'éclairage, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
lumières de Noël électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; ampoules; appareils 
d'éclairage électrique; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses 
électriques.
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 Numéro de la demande 2,028,359  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taicang Tec International Trading Co., Ltd.
No.68, Fuda Road, Ludu Town, Taicang
Suzhou, Jiangsu, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues de train d'atterrissage pour avions; chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; chaînes 
de vélo; rayons de vélo; vélos; engrenages d'entraînement; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; vélos électriques; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission de moto; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; barres de torsion pour voitures automobiles; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil.
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 Numéro de la demande 2,028,457  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vishal Gandhi
5 Hillcroft Drive unit #3
Markham
ONTARIO
L3S1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « LaVish » 
est noir. Le cercle a un contour noir. À l'intérieur du cercle se trouvent deux formes triangulaires, 
celle de gauche est rouge, et celle de droite est noire.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de 
sport; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes de mode; lunettes de mode; montures pour 
lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour 
lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; 
lunettes de soleil d'ordonnance; articles de lunetterie de sport; étuis à lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures 
de basketball; espadrilles de basketball; vêtements de plage; articles chaussants de plage; 
ceintures; blousons d'aviateur; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 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; 
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robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; manteaux pour hommes et femmes; vêtements 
habillés; articles chaussants d'exercice; chapeaux de mode; vêtements d'extérieur pour l'hiver.



  2,029,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 646

 Numéro de la demande 2,029,353  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP REPURPOSES THE OUTCASTS OF THE 
FOOD INDUSTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau;

 Classe 29
(2) Kéfir

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; bière; eau gazéifiée aux fruits et légumes; smoothies [boissons de 
fruits ou de légumes mixés];

 Classe 33
(4) Gin

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; Vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 2,029,354  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP VIENT À LA RESCOUSSE DES MAL-AIMÉS 
DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau;

 Classe 29
(2) Kéfir

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; bière; eau gazéifiée aux fruits et légumes; smoothies [boissons de 
fruits ou de légumes mixés];

 Classe 33
(4) Gin

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; Vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 2,029,355  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBODY LIKES TO BE REJECTED, NOT EVEN 
FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau;

 Classe 29
(2) Kéfir

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; bière; eau gazéifiée aux fruits et légumes; smoothies [boissons de 
fruits ou de légumes mixés];

 Classe 33
(4) Gin

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; Vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 2,029,356  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUS SAUVONS LES FRUITS ET LÉGUMES 
PARFAITEMENT IMPARFAITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et de légumes

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; Vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 2,029,357  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE RESCUE PERFECTLY IMPERFECT FRUITS 
AND VEGETABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et de légumes

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; Vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 2,029,432  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1531479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC
718 Thompson Lane,
Suite 108256
Nashville TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Journaux vierges; journaux d'écriture vierges; carnets; blocs-notes; papier à notes; papier à 
lettres; blocs de papier à écrire; chemises de classement; enveloppes; articles de papeterie pour 
l'écriture; nécessaires de correspondance en papier; nécessaires de papeterie constitués de 
carnets, d'instruments d'écriture et d'autocollants; autocollants; décalcomanies; décalcomanies 
murales; autocollants muraux; décalcomanies et autocollants pour décorer la maison; 
reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; impressions lithographiques; 
épreuves photographiques; photos artistiques; lithographies; photos; affiches; calendriers; papier 
couché; nécessaires de peinture d'artisanat; palettes de peinture; boîtes de peinture; planches à 
dessin; pinceaux d'artiste; pinceaux; pinceaux de peintre; stylos d'artiste; stylos; crayons pour la 
peinture et le dessin; crayons à dessiner; crayons de couleur; crayons; craies; tampons encreurs; 
tampons en caoutchouc; encres à tampons; tampons encreurs; pochoirs; étuis à pochoirs; matériel 
d'écriture; instruments d'écriture; gommes à effacer; pochettes pour instruments d'écriture; étuis à 
stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; range-tout; boîtes 
en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton pour le bureau; sous-verres en papier ou en 
carton; ornements de fête en papier ou en carton; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étiquettes de sac-
cadeau en papier; étiquettes volantes en papier; étiquettes volantes en carton; serviettes de table 
en papier; serviettes de table jetables; banderoles; décorations de fête en papier; nappes en 
papier; cartes de souhaits; cartes des fêtes; cartes de Noël; cartes d'invitation; invitations 
imprimées; cartes-cadeaux en papier; cartes-cadeaux non magnétiques; publications imprimées, 
nommément articles, livres, livrets, extraits de livres, brochures, guides, magazines et dépliants 
dans les domaines des arts du spectacle et des arts visuels; publications imprimées, nommément 
programmes d'évènements; publications imprimées, nommément programmes souvenirs ayant 
trait à des évènements de musique et de divertissement; publications imprimées, nommément 
articles, livres, livrets, extraits de livres, brochures, guides, magazines et dépliants ayant trait à 
une artiste de musique et de divertissement; publications imprimées, nommément articles, livres, 
livrets, extraits de livres, brochures, guides, magazines et dépliants, dans le domaine de la 
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musique; publications imprimées, nommément articles, livres, livrets, extraits de livres, brochures, 
guides, magazines et dépliants, dans le domaine du divertissement; livres de musique imprimés; 
livres de partitions musicales; partitions imprimées; livres de chansons.

(3) Journaux vierges; journaux d'écriture vierges; carnets; blocs-notes; papier à notes; papier à 
lettres; blocs de papier à écrire; chemises de classement; enveloppes; articles de papeterie pour 
l'écriture; nécessaires de correspondance en papier; nécessaires de papeterie constitués de 
carnets, d'instruments d'écriture et d'autocollants; autocollants; décalcomanies; décalcomanies 
murales; autocollants muraux; décalcomanies et autocollants pour décorer la maison; tatouages 
temporaires; tatouages (décalcomanies) temporaires; reproductions artistiques; reproductions 
artistiques encadrées; impressions lithographiques; épreuves photographiques; photos artistiques; 
lithographies; photos; affiches; calendriers; papier couché; nécessaires de peinture d'artisanat; 
palettes de peinture; boîtes de peinture; planches à dessin; pinceaux d'artiste; pinceaux; pinceaux 
de peintre; stylos d'artiste; stylos; crayons pour la peinture et le dessin; crayons à dessiner; 
crayons de couleur; crayons; craies; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; encres à 
tampons; tampons encreurs; pochoirs; étuis à pochoirs; matériel d'écriture; instruments d'écriture; 
gommes à effacer; pochettes pour instruments d'écriture; étuis à stylos et à crayons; boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; range-tout; boîtes en papier ou en carton; boîtes 
en papier ou en carton pour le bureau; sous-verres en papier ou en carton; ornements de fête en 
papier ou en carton; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étiquettes de sac-cadeau en papier; étiquettes 
volantes en papier; étiquettes volantes en carton; serviettes de table en papier; serviettes de table 
jetables; banderoles; décorations de fête en papier; nappes en papier; cartes de souhaits; cartes 
des fêtes; cartes de Noël; cartes d'invitation; invitations imprimées; cartes-cadeaux en papier; 
cartes-cadeaux non magnétiques; publications imprimées, nommément articles, livres, livrets, 
extraits de livres, brochures, guides, magazines et dépliants dans les domaines des arts du 
spectacle et des arts visuels; publications imprimées, nommément programmes d'évènements; 
publications imprimées, nommément programmes souvenirs ayant trait à des évènements de 
musique et de divertissement; publications imprimées, nommément articles, livres, livrets, extraits 
de livres, brochures, guides, magazines et dépliants ayant trait à une artiste de musique et de 
divertissement; publications imprimées, nommément articles, livres, livrets, extraits de livres, 
brochures, guides, magazines et dépliants, dans le domaine de la musique; publications 
imprimées, nommément articles, livres, livrets, extraits de livres, brochures, guides, magazines et 
dépliants, dans le domaine du divertissement; livres de musique imprimés; livres de partitions 
musicales; partitions imprimées; livres de chansons.

 Classe 25
(2) Hauts de sport (vêtements); hauts de sport pour hommes et femmes (vêtements); hauts de 
sport pour enfants et adultes (vêtements); débardeurs; tee-shirts; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches longues; jerseys; chandails; chandails molletonnés; pulls; chandails 
à capuchon; vêtements de sport pour le bas du corps; vêtements de sport pour le bas du corps 
pour hommes et femmes; vêtements de sport pour le bas du corps pour enfants et adultes; 
pantalons; jeans; pantalons molletonnés; shorts; jupes; robes; manteaux; vestes; ponchos; gilets; 
vêtements d'intérieur; pantalons d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
tabliers; vêtements de bain; cache-maillots; ceintures; gants; foulards; châles; cravates; bandanas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandeaux; bonneterie; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; chaussures.

(4) Hauts de sport (vêtements); hauts de sport pour hommes et femmes (vêtements); hauts de 
sport pour enfants et adultes (vêtements); débardeurs; tee-shirts; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches longues; jerseys; chandails; chandails molletonnés; pulls; chandails 
à capuchon; vêtements de sport pour le bas du corps; vêtements de sport pour le bas du corps 
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pour hommes et femmes; vêtements de sport pour le bas du corps pour enfants et adultes; 
pantalons; jeans; pantalons molletonnés; shorts; jupes; robes; manteaux; vestes; ponchos; gilets; 
vêtements d'intérieur; pantalons d'intérieur; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
tabliers; vêtements de bain; cache-maillots; ceintures; gants; foulards; châles; cravates; bandanas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandeaux; bonneterie; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; chaussures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de disques 
compacts, de disques vidéonumériques, d'albums en vinyle, d'instruments de musique, de 
guitares, d'accessoires pour instruments de musique, d'accessoires de guitare, d'appareils 
électriques et électroniques pour instruments de musique, d'appareils électriques et électroniques 
pour guitares, de médiators, d'ensembles de médiators, de disques à mémoire flash, d'écouteurs, 
de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'étuis pour appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, d'étuis pour téléphones, d'accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, de housses de 
protection, de supports, de poignées et de pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, d'amplificateurs de 
son, d'imprimés, de publications imprimées, de partitions imprimées, de livres, de livres de 
chansons, de livres de photos, de guides de tournée, de manuels, de journaux vierges, de carnets, 
de photos, d'affiches, de lithographies, de reproductions artistiques, d'illustrations, de cadres pour 
photos, de cadres à photos, de calendriers, d'autocollants, de décalcomanies, de transferts 
(décalcomanies), de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de sacs-cadeaux, de décorations 
de fête en papier, de cotillons de fête en papier, de chapeaux de fête en papier, de chaînes porte-
clés, d'anneaux porte-clés, de cordons, de tabliers, de gants de cuisinier, de vêtements, de hauts 
(vêtements), de vêtements pour le bas du corps, de chandails molletonnés, de vêtements de nuit, 
de vêtements d'intérieur, de cache-maillots, de chaussettes, de bandanas, de foulards, de couvre-
chefs, de chapeaux, de casquettes à visière, de casquettes, à savoir de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de bonneterie, de lacets de chaussure, de bandeaux, d'élastiques à cheveux, de 
bandeaux pour cheveux, d'ornements pour cheveux, d'épinglettes, d'épinglettes décoratives, de 
pièces décoratives, de bijoux, de parfums, d'articles de toilette non médicamenteux, de serviettes, 
d'oreillers et de coussins, de housses d'oreiller, de couvertures, de sacs de transport tout usage, 
de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs à cordon coulissant, de sacs à dos à cordon coulissant, de 
sacs à main, de sacoches de messager, de sacs à provisions en tissu, de sacs à provisions 
réutilisables, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs à main, de bas des fêtes, d'ornements 
des fêtes, d'ornements d'arbre de Noël, d'articles pour boissons, de verrerie pour boissons, de 
contenants pour boissons, de contenants à boissons portatifs, de tasses, de grandes tasses, de 
verres à boire, de verres droits, de bâtons lumineux, de jouets, de jeux, d'articles de jeu; services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de magasin de vente au détail par 
voies électroniques et numériques, de divers biens de consommation, nommément 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de disques 
compacts, de disques vidéonumériques, d'albums en vinyle, d'instruments de musique, de 
guitares, d'accessoires pour instruments de musique, d'accessoires de guitare, d'appareils 
électriques et électroniques pour instruments de musique, d'appareils électriques et électroniques 
pour guitares, de médiators, d'ensembles de médiators, de disques à mémoire flash, d'écouteurs, 
de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'étuis pour appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, d'étuis pour téléphones, d'accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
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ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, de housses de 
protection, de supports, de poignées et de pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, d'amplificateurs de 
son, d'imprimés, de publications imprimées, de partitions imprimées, de livres, de livres de 
chansons, de livres de photos, de guides de tournée, de manuels, de journaux vierges, de carnets, 
de photos, d'affiches, de lithographies, de reproductions artistiques, d'illustrations, de cadres pour 
photos, de cadres à photos, de calendriers, d'autocollants, de décalcomanies, de transferts 
(décalcomanies), de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de sacs-cadeaux, de décorations 
de fête en papier, de cotillons de fête en papier, de chapeaux de fête en papier, de chaînes porte-
clés, d'anneaux porte-clés, de cordons, de tabliers, de gants de cuisinier, de vêtements, de hauts 
(vêtements), de vêtements pour le bas du corps, de chandails molletonnés, de vêtements de nuit, 
de vêtements d'intérieur, de cache-maillots, de chaussettes, de bandanas, de foulards, de couvre-
chefs, de chapeaux, de casquettes à visière, de casquettes, à savoir de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de bonneterie, de lacets de chaussure, de bandeaux, d'élastiques à cheveux, de 
bandeaux pour cheveux, d'ornements pour cheveux, d'épinglettes, d'épinglettes décoratives, de 
pièces décoratives, de bijoux, de parfums, d'articles de toilette non médicamenteux, de serviettes, 
d'oreillers et de coussins, de housses d'oreiller, de couvertures, de sacs de transport tout usage, 
de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs à cordon coulissant, de sacs à dos à cordon coulissant, de 
sacs à main, de sacoches de messager, de sacs à provisions en tissu, de sacs à provisions 
réutilisables, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs à main, de bas des fêtes, d'ornements 
des fêtes, d'ornements d'arbre de Noël, d'articles pour boissons, de verrerie pour boissons, de 
contenants pour boissons, de contenants à boissons portatifs, de tasses, de grandes tasses, de 
verres à boire, de verres droits, de bâtons lumineux, de jouets, de jeux, d'articles de jeu; services 
informatisés de commande en ligne de divers biens de consommation, nommément 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de disques 
compacts, de disques vidéonumériques, d'albums en vinyle, d'instruments de musique, de 
guitares, d'accessoires pour instruments de musique, d'accessoires de guitare, d'appareils 
électriques et électroniques pour instruments de musique, d'appareils électriques et électroniques 
pour guitares, de médiators, d'ensembles de médiators, de disques à mémoire flash, d'écouteurs, 
de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'étuis pour appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, d'étuis pour téléphones, d'accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, de housses de 
protection, de supports, de poignées et de pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, d'amplificateurs de 
son, d'imprimés, de publications imprimées, de partitions imprimées, de livres, de livres de 
chansons, de livres de photos, de guides de tournée, de manuels, de journaux vierges, de carnets, 
de photos, d'affiches, de lithographies, de reproductions artistiques, d'illustrations, de cadres pour 
photos, de cadres à photos, de calendriers, d'autocollants, de décalcomanies, de transferts 
(décalcomanies), de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de sacs-cadeaux, de décorations 
de fête en papier, de cotillons de fête en papier, de chapeaux de fête en papier, de chaînes porte-
clés, d'anneaux porte-clés, de cordons, de tabliers, de gants de cuisinier, de vêtements, de hauts 
(vêtements), de vêtements pour le bas du corps, de chandails molletonnés, de vêtements de nuit, 
de vêtements d'intérieur, de cache-maillots, de chaussettes, de bandanas, de foulards, de couvre-
chefs, de chapeaux, de casquettes à visière, de casquettes, à savoir de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de bonneterie, de lacets de chaussure, de bandeaux, d'élastiques à cheveux, de 
bandeaux pour cheveux, d'ornements pour cheveux, d'épinglettes, d'épinglettes décoratives, de 
pièces décoratives, de bijoux, de parfums, d'articles de toilette non médicamenteux, de serviettes, 
d'oreillers et de coussins, de housses d'oreiller, de couvertures, de sacs de transport tout usage, 
de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs à cordon coulissant, de sacs à dos à cordon coulissant, de 
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sacs à main, de sacoches de messager, de sacs à provisions en tissu, de sacs à provisions 
réutilisables, de sacs à cosmétiques vendus vides, de sacs à main, de bas des fêtes, d'ornements 
des fêtes, d'ornements d'arbre de Noël, d'articles pour boissons, de verrerie pour boissons, de 
contenants pour boissons, de contenants à boissons portatifs, de tasses, de grandes tasses, de 
verres à boire, de verres droits, de bâtons lumineux, de jouets, de jeux, d'articles de jeu; offre 
d'information destinée aux consommateurs concernant la sélection de produits et de services de 
tiers; aide à l'échange d'information pour la sélection de produits et de services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à la musique et au 
divertissement musical; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à 
une artiste de musique et de divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'information ayant trait à la musique et au divertissement musical par des réseaux de 
communication mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à 
une artiste de musique et de divertissement par des réseaux de communication mondiaux; offre 
de contenu multimédia électronique non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels contenant des prestations de musique, 
des spectacles sur scène, des extraits d'apparitions publiques, des nouvelles, des photos ainsi 
que d'autres informations et contenu multimédia, nommément d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'illustrations, d'images et d'images fixes 
numériques, ayant trait à la musique et au divertissement musical; offre de contenu multimédia 
électronique non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels contenant des prestations de musique, des spectacles sur scène, 
des extraits d'apparitions publiques, des nouvelles, des photos ainsi que d'autres informations et 
contenu multimédia, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audiovisuels, d'illustrations, d'images et d'images fixes numériques, ayant trait à 
une artiste de musique; journaux en ligne, à savoir blogues dans les domaines de la musique et 
du divertissement; journaux en ligne, à savoir blogues ayant trait à une artiste de musique et de 
divertissement; journaux en ligne, à savoir blogues sur des sujets d'intérêt général.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732808 en liaison avec le même genre de produits (3), (4)
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 Numéro de la demande 2,029,590  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1531482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franklin Group B.V.
Ruisvoorn 5
NL-4941 SB Raamsdonksveer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément acides et dérivés d'acides à 
usage photographique, agricole, horticole et à usage forestier; produits chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires pour animaux; résines synthétiques à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure des 
métaux; tanins; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; agents de conservation [produits 
chimiques] pour produits alimentaires pour animaux; additifs chimiques pour la préparation de 
produits alimentaires pour animaux, nommément émulsifiants pour la préparation de produits 
alimentaires pour animaux, glycérides, acides aminés, acides gras, acides organiques, acides 
inorganiques, acides carboxyliques, acides minéraux, acides tamponnés, dérivés d'acides, sels 
ammoniacaux, sels de magnésium, sels de calcium, sels de butyrine, sels butyriques, sels de 
sodium, sels de potassium, sels de cuivre et sels de chlorure, sels d'acides halogènes, sels de 
métaux alcalins, acide silicique, précipité et séché, monoglycérides d'acides gras, diglycéride 
d'acides gras et triglycérides d'acides gras; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
alimentaires pour animaux; acides et acidifiants pour la préparation de produits alimentaires pour 
animaux, nommément acides de fourrage et acidifiants de fourrage pour ralentir la croissance de 
bactéries dans le fourrage pour animaux et tuer les bactéries dans le fourrage pour animaux; 
acides pour produits alimentaires pour animaux, nommément acides aminés, acides gras, acides 
organiques nommément acide lactique, acide acétique, acide citrique, acide formique, acide 
oxalique, acide malique, acide urique, acide tartrique, acide propionique, acide butyrique, acide 
sorbique, acide fumarique, acide citrique, acide benzoïque, acide laurique, acides inorganiques, 
nommément acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide carbonique, acide phosphorique, acide 
silicique, sel de calcium, acide chlorique, acide sulfureux, acide borique, acide perchlorique, acide 
iodhydrique, acide bromhydrique, acide nitrique, et acides carboxyliques, nommément acide 
acétique, acide benzoïque, acide formique, acide acrylique, acide propionique, acide butyrique, 
acide valérique, acide glycérique, acide fumarique, acide caproïque, acide citrique, acide 
isocitrique, acide sorbique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide myristique, 
acide pentadécylique, acide tridécylique, acide palmitique, acide stéarique, acide oléique, acide 
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linoléique, acide margarique, acide alpha-linolénique, acide gamma-linolénique, acide 
stéaridonique; additifs pour la conversion de végétation en produits alimentaires pour animaux à 
des fins agricoles, nommément enzymes à usage vétérinaire.

 Classe 05
(2) Désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires de lécithine, suppléments 
alimentaires de lysolécithine, suppléments alimentaires de glycéride et suppléments alimentaires 
riches en énergie; vitamines et préparations vitaminiques pour animaux; suppléments protéinés 
pour animaux; suppléments alimentaires composés d'acides aminés à usage vétérinaire, 
suppléments alimentaires, en l'occurrence préparations d'acides aminés à usage vétérinaire, 
acides et acidifiants à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence 
préparations d'acides aminés à usage vétérinaire; préparation d'enzymes pour le domaine 
vétérinaire pour la digestion.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires et fourrage pour le bétail; fourrage fortifiant pour animaux; fruits et 
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt pour la consommation animale; levure, extraits de 
levure et levure pour la consommation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01406819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,681  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1260992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDSPA S.R.L.
Corso Sempione, 17
I-20145 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; ambre, à savoir parfum; ingrédients aromatiques pour parfums; astringents à usage 
cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires; mousse pour le bain; baumes capillaires; 
baumes pour le corps non médicamenteux pour les soins de la peau; revitalisant; crèmes pour la 
peau; baumes à raser; revitalisants pour bébés; baumes à lèvres (non médicamenteux); masques 
cosmétiques; beurre de cacao à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre 
d'amande à usage cosmétique; beurre d'aloès à usage cosmétique; lotions capillaires; cire 
capillaire; cire à épiler; poudre pour le maquillage; produits cosmétiques amincissants, à usage 
autre que médical; bains de bouche, à usage autre que médical; compositions pour éclaircir la 
peau (cosmétiques); produits bronzants; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques 
capillaires; maquillage pour les yeux; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; crèmes 
antirides à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; cosmétiques pour la peau; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous 
forme d'huiles; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques 
sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de lotions; 
trousses de cosmétiques; lotions solaires; crèmes antivieillissement; crème nettoyante pour la 
peau (non médicamenteuse); crèmes apaisantes pour les brûlures, les éruptions cutanées, rles 
ougeurs et l'irritation (à usage autre que médical); crème hydratante après-rasage; masque pour le 
corps; lotions de soins capillaires; crème pour les pieds non médicamenteuse; crème non 
médicamenteuse pour le visage; crème pour les lèvres; crèmes à mains; crème à cuticules; crème 
pour les ongles; crème pour bébés (non médicamenteuse); lotions solaires; crèmes bronzantes; 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches 
de rousseur; crèmes cosmétiques, crèmes de bain non médicamenteuses; crème à raser; crèmes 
de douche; crèmes de jour; crème de nuit; crèmes dépilatoires; crèmes avant-rasage; crèmes de 
soins de la peau (non médicamenteuses); crèmes nettoyantes pour les mains et crèmes 
nettoyantes pour le visage; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes exfoliantes; crèmes 
d'aromathérapie; crèmes cosmétiques pour la réduction de la cellulite; crèmes pour réduire 
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l'apparence des taches de vieillesse; crèmes à mains; crèmes de massage non 
médicamenteuses; crèmes raffermissantes; crèmes pour blanchir la peau; crèmes parfumées; 
crèmes protectrices pour les brûlures, les éruptions cutanées, les rougeurs et l'irritation (à usage 
autre que médical); crèmes tonifiantes (cosmétiques); crèmes solaires; dentifrices; déodorants à 
usage personnel; produits nettoyants pour la peau; produits apaisants pour les brûlures, les 
éruptions cutanées, les rougeurs et l'irritation (à usage autre que médical); produits de lissage des 
cheveux; émulsions pour le corps; herbes de bain; désincrustants non médicamenteux pour le 
visage et le corps; produits exfoliants pour les soins de la peau; parfumerie; traceurs pour les 
yeux; fard à joues; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; fonds de teint; parfums à 
usage personnel; gels de bronzage; gels anti-âge; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels de 
bain non médicamenteux; gels nettoyants pour le visage; gels à raser; gels de bain moussants; 
gels après-soleil (cosmétiques); gels de blanchiment des dents; gel pour les ongles; gels 
capillaires protecteurs; hydratants antivieillissement; hydratants après-soleil; hydratants pour la 
peau pour utilisation comme cosmétiques; hydratants pour le corps; hydratants pour le visage 
(cosmétiques); hydratants pour la peau; rouges à lèvres; vernis à ongles; lait nettoyant pour le 
visage; lait nettoyant à usage cosmétique; lait hydratant; laits démaquillants; laits nettoyants pour 
les soins de la peau; laits pour le corps; lotions antivieillissement pour les yeux; lotions 
nettoyantes; lotions de soins de la peau (cosmétiques); lotions pour bébés; lotions à mains; brillant 
à lèvres; maquillage; mascara; masques nettoyants; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; 
crayons cosmétiques pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; crayons de 
maquillage; mousses de soins de la peau (cosmétiques); trousses de cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour les soins de la peau; 
huiles naturelles à usage cosmétique; huiles de soins capillaires; huiles de soins de la peau; huiles 
pour le corps (cosmétiques); huile pour le corps à vaporiser; ombre à paupières; poudre dentifrice 
(à usage cosmétique); poudre de talc parfumée; baumes à usage cosmétique; cosmétiques 
bronzants; produits antirides pour les soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; 
produits de soins capillaires et permanentes et traitements lissants pour les cheveux; bains 
moussants; produits d'épilation et de rasage; ; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins 
personnels, nommément nettoyants pour l'hygiène corporelle intime, non médicamenteux; produits 
de beauté non médicamenteux pour la peau; sels de bain; lingettes pour bébés; savon de bain; 
savons liquides pour les mains et le visage; pains de savon; savons de beauté; mousse pour le 
bain; savon à raser; mousses nettoyantes pour le corps; shampooing; tonifiants capillaires 
cosmétiques; huiles cosmétiques,  tonifiants équilibrants et clarifiants pour le visage; tonifiants 
pour la peau; fixatifs capillaires; poudre pour bébés; teintures cosmétiques, nommément teintures 
capillaires et teintures pour la barbe; maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; 
maquillage.
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 Numéro de la demande 2,029,704  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1531688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circadian ZircLight Inc.
Two Main Street
Stoneham MA 02180
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

ZIRCS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis connexes; 
lentilles, nommément lentilles optiques pour articles de lunetterie.

 Classe 10
(2) Lampes et appareils d'éclairage à DEL pour la régulation des longueurs d'onde bioactives de la 
lumière, pour le traitement et l'amélioration des fonctions des humains.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes 
suspendues, lampes de table, lampes murales; appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,714  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Tearture Furniture Co., Ltd
No.1 Yunsong Road,
Wood-carving Industrial Area of Dongyang,
Economic Development Zone,
Liushi Street, Dongyang Town,
Jinghua City, ZheJiang Province
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TEARTURE avec un point sur la lettre U est bleu.

Produits
 Classe 20

Rayons de bibliothèque; porte-livres; cloisons en bois pour mobilier; chaises; buffets; mobilier de 
bureau; classeurs; chaises longues; portemanteaux; cintres; fauteuils; paravents; tables à langer; 
bibliothèques; garde-robes; lits; bureaux; mobilier de salle de séjour; comptoirs-vitrines; tables; 
sofas; armoires de présentation; pupitres; jardinières (mobilier); tabourets-escabeaux en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42611388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,492  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naomie Colin
1-8180 Boul Saint-Michel
Montréal
QUÉBEC
H4G1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAC-Klean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté



  2,030,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 663

 Numéro de la demande 2,030,831  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1493209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREE FIELD INC.
Tokyo Square Garden,
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots TREE FIELD sont bleu 
foncé. Le dessin en forme de losange constitué de douze grains de café est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café à usage industriel, autres que manuels; appareils d'extraction du café; moulins 
à café autres que manuels; moulins à café électriques; distributeurs automatiques de boissons au 
café; moulins à café électriques à usage domestique; moulins à café électriques à usage 
domestique.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; torréfacteurs à café; cafetières électriques à usage commercial; 
appareils et installations de cuisson à usage commercial, nommément bouilloires électriques, 
purificateurs d'eau; fours pour la torréfaction du café; lampes électriques et autres appareils 
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d'éclairage; cafetières électriques à usage domestique; torréfacteurs à café électriques à usage 
domestique; machines à café électriques à usage domestique; appareils électrothermiques 
domestiques, à usage autre que pour les soins de beauté ou l'hygiène, nommément bouilloires 
électriques, purificateurs d'eau électriques; éviers pour plans de travail de cuisine; éviers; 
glacières à usage domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; accessoires de bain; 
chauffe-plats, non électriques; sachets chauffants de poche jetables, non électriques; 
chaufferettes de poche, non électriques; réchauffeurs de poche japonais remplis de combustible; 
bouillottes pour chauffer les pieds dans un lit.

Services
Classe 37
(1) Réparation ou entretien de cafetières électriques; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons; réparation ou entretien de chauffe-
eau au gaz; réparation ou entretien de réchauds; réparation ou entretien de batteries de cuisine; 
réparation ou entretien de lave-vaisselle industriels; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques.

Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter ainsi qu'offre 
d'information connexe; offre de café extrait au moyen de machines à café dont le fonctionnement 
est basé sur de l'information envoyée par des téléphones mobiles et des terminaux mobiles 
d'utilisateurs; offre de café, nommément services de café; offre de café dans des bureaux; 
services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de café; services de traiteur; location de grille-
pain électriques à usage domestique; offre d'information sur la location de grille-pain électriques à 
usage domestique; location de fours à micro-ondes à usage domestique; offre d'information sur la 
location de fours à micro-ondes à usage domestique; location de plaques chauffantes électriques 
ou non à usage domestique; offre d'information sur la location de plaques chauffantes électriques 
ou non à usage domestique; location de machines à café; offre d'information sur la location de 
machines à café; location de percolateurs; offre d'information sur la location de percolateurs; 
location de vaisselle; offre d'information sur la location de vaisselle; location de débarbouillettes 
humides pour des hôtels et des restaurants; offre d'information sur la location de débarbouillettes 
humides pour hôtels et restaurants; location de serviettes pour hôtels et restaurants; offre 
d'information sur la location de serviettes pour hôtels et restaurants.



  2,030,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 665

 Numéro de la demande 2,030,864  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1532471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dooli Products, LLC
c/o David Stravitz
16 Park Avenue Unit 14A
New York NY 10016
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

HANG IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique pour couches jetables comprenant une membrane de contrôle des odeurs et 
une attache connexe spécialement conçue, en l'occurrence équipement de gestion des déchets; 
sacs à ordures jetables en plastique comprenant une membrane de contrôle des odeurs et une 
attache connexe spécialement conçue, en l'occurrence équipement de gestion des déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,144  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Cognition Inc.
439 Helmcken St.
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6B2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA COG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments pour la 
prévention et le traitement des troubles neuropsychiatriques et neurologiques et des maladies 
neurodégénératives.
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 Numéro de la demande 2,031,147  Date de production 2020-05-28
 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

GENTLE ON PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.



  2,031,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 668

 Numéro de la demande 2,031,255  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada China Sports and Culture Exchange 
Center
Unit 216
7300 Warden Ave,
Markham
ONTARIO
l3r9z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSU Mulan Hockey Club Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de hockey; pensionnats; tenue de cours d'entraînement 
physique; services de camp de jour; rédaction de manuels pédagogiques; création de 
programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges internationaux pour 
étudiants; conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; services de divertissement, comme des parties de hockey; clubs de santé; 
cours de patinage sur glace; services de formation linguistique; location de patins à glace; services 
de nouvelles; arbitrage de compétitions sportives; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
exploitation de camps de sport; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage de 
vitesse; organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
tournois de hockey; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; évaluation 
du rendement dans le domaine de l'éducation; services d'entraînement physique individuel; 
éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre de cours de formation linguistique 
par correspondance; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre d'installations 
pour tournois de hockey; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur 
l'éducation en ligne; offre d'installations de karaoké; offre de formation linguistique par un site 
Web; location d'équipement de sport; services de traduction; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.
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 Numéro de la demande 2,031,421  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAINIER FRUIT COMPANY
352 HARRISON RD
SELAH, WA 98942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais; poires fraîches; pommes fraîches; bleuets frais; cerises fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/939,906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,475  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN HAPPINESS BIOTECH 
TECHNOLOGY CO., LTD
134 SHUANGXI GOODS ROAD, 
SHUNCHANG COUNTY, NANPING CITY
FUJIAN PROVINCE, 353200, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers XING, FU et LAI est « Happiness 
Come ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XING, FU et LAI.

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; alcool isopropylique à usage médical; produits de désinfection des 
mains; lingettes désinfectantes; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
antibiotiques pour les humains; vaccins pour les humains; dépuratifs pour le corps; réactifs pour 
tests génétiques médicaux; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; pansements médicaux.
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 Numéro de la demande 2,031,682  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wen-Ting CHOU
10F.-1, No.70, Jhulin Rd.
Yonghe Dist.
New Taipei City, 23441
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; pavés numériques pour ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,031,738  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozey inc.
5770, rue Ferrier, Mont-Royal
QUÉBEC
H4P1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

canapés; divans; sofas
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 Numéro de la demande 2,031,741  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MaatBors Holdings Inc.
421 Des Anemones
Laval
QUEBEC
H7X0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/766,239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,747  Date de production 2020-06-02
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,031,787  Date de production 2020-06-02
 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

AWAKENING WAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 2,031,954  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmont Corporation
6900 E Layton Ave, Ste 700
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « N » est 
bleue et figure au-dessus d'un triangle jaune.

Produits
 Classe 06

(1) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux communs et leurs alliages, minerais et 
concentrés, minerais de cuivre, concentrés de minerai de cuivre, minerais de zinc et concentrés 
de minerai de zinc.

 Classe 14
(2) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux précieux et leurs alliages, minerais et 
concentrés, lingots de métal précieux, métaux précieux mi-ouvrés coulés dans des disques en 
forme de bouton pour la fabrication ultérieure, ainsi que minerais de métal précieux.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière, nommément services d'exploitation minière.

Classe 40
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(2) Traitement de matériaux, nommément raffinage de métaux précieux.
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 Numéro de la demande 2,031,955  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmont Corporation
6900 E Layton Ave, Ste 700
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Newmont » est bleu et le triangle sous la lettre N est jaune.

Produits
 Classe 06

(1) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux communs et leurs alliages, minerais et 
concentrés, minerais de cuivre, concentrés de minerai de cuivre, minerais de zinc et concentrés 
de minerai de zinc.

 Classe 14
(2) Produits minéraux raffinés ou non, nommément métaux précieux et leurs alliages, minerais et 
concentrés, lingots de métal précieux, métaux précieux mi-ouvrés coulés dans des disques en 
forme de bouton pour la fabrication ultérieure, ainsi que minerais de métal précieux.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière, nommément services d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément raffinage de métaux précieux.
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 Numéro de la demande 2,032,221  Date de production 2019-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1533576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS Rights Management, LLC
718 Thompson Lane,
Suite 108256
Nashville TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Taylor Swift a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce 
qui suit : enregistrements audio contenant de la musique et du divertissement musical, 
enregistrements vidéo contenant de musique et du divertissement musical, enregistrements 
sonores contenant de la musique et du divertissement musical, disques compacts, disques 
vidéonumériques, albums de musique en vinyle, instruments de musique, guitares, accessoires 
pour instruments de musique, accessoires de guitare, appareils électriques et électroniques pour 
instruments de musique, appareils électriques et électroniques pour guitares, médiators, 
ensembles de médiators, disques à mémoire flash, écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, 
étuis pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs 
de musique portatifs, étuis pour téléphones, accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, housses de 
protection, supports, prises et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, amplificateurs de son, livrets, 
partitions imprimées, livres, livres de chansons, livres de photos, guides de tournée, manuels, 
journaux vierges, carnets, photos, affiches, lithographies, reproductions couleur, reproductions 
artistiques, illustrations, cadres pour photos, cadres à photos, calendriers, autocollants, 
décalcomanies, transferts, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, décorations de 
fête en papier, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, cordons, tabliers, gants de cuisinier, vêtements, hauts (vêtements), vêtements 
pour le bas du corps, chandails molletonnés, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, cache-
maillots, chaussettes, bandanas, foulards, couvre-chefs, chapeaux, casquettes à visière, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, articles chaussants, bonneterie, lacets de chaussure, 
bandeaux, élastiques à cheveux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, épingles de 
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revers, épinglettes, appliques décoratives, bijoux, parfums, articles de toilette non médicamenteux, 
serviettes, oreillers, housses d'oreiller, couvertures, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à main, sacoches de 
messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main, bas des fêtes, ornements des fêtes, ornements d'arbre de Noël, articles pour 
boissons, verrerie pour boissons, contenants pour boissons, contenants pour boissons portatifs, 
tasses, grandes tasses, verres à boire, verres droits, bâtons lumineux, jouets, jeux, figurines en 
plastique; services de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de magasin de 
vente au détail par voies électroniques et numériques de divers biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : enregistrements audio contenant de la musique et du divertissement 
musical, enregistrements vidéo contenant de la musique et du divertissement musical, 
enregistrements sonores contenant de la musique et du divertissement musical, disques 
compacts, disques vidéonumériques, albums de musique en vinyle, instruments de musique, 
guitares, accessoires pour instruments de musique, accessoires de guitare, appareils électriques 
et électroniques pour instruments de musique, appareils électriques et électroniques pour guitares, 
médiators, ensembles de médiators, disques à mémoire flash, écouteurs, casques d'écoute, haut-
parleurs, étuis pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément étuis 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et 
lecteurs de musique portatifs, étuis pour téléphones, accessoires pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, 
housses de protection, supports, prises et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, amplificateurs de son, 
livrets, partitions imprimées, livres, livres de chansons, livres de photos, guides de tournée, 
manuels, journaux vierges, carnets, photos, affiches, lithographies, reproductions couleur, 
reproductions artistiques, illustrations, cadres pour photos, cadres à photos, calendriers, 
autocollants, décalcomanies, transferts, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, 
décorations de fête en papier, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, cordons, tabliers, gants de cuisinier, vêtements, hauts (vêtements), 
vêtements pour le bas du corps, chandails molletonnés, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
cache-maillots, chaussettes, bandanas, foulards, couvre-chefs, chapeaux, casquettes à visière, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, articles chaussants, bonneterie, lacets de chaussure, 
bandeaux, élastiques à cheveux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, épingles de 
revers, épinglettes, appliques décoratives, bijoux, parfums, articles de toilette non médicamenteux, 
serviettes, oreillers, housses d'oreiller, couvertures, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à main, sacoches de 
messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main, bas des fêtes, ornements des fêtes, ornements d'arbre de Noël, articles pour 
boissons, verrerie pour boissons, contenants pour boissons, contenants pour boissons portatifs, 
tasses, grandes tasses, verres à boire, verres droits, bâtons lumineux, jouets, jeux, figurines en 
plastique; services informatisés de commande en ligne de divers biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : enregistrements audio contenant de la musique et du divertissement 
musical, enregistrements vidéo contenant de la musique et du divertissement musical, 
enregistrements sonores contenant de la musique et du divertissement musical, disques 
compacts, disques vidéonumériques, albums de musique en vinyle, instruments de musique, 
guitares, accessoires pour instruments de musique, accessoires de guitare, appareils électriques 
et électroniques pour instruments de musique, appareils électriques et électroniques pour guitares, 
médiators, ensembles de médiators, disques à mémoire flash, écouteurs, casques d'écoute, haut-
parleurs, étuis pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément étuis 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et 
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lecteurs de musique portatifs, étuis pour téléphones, accessoires pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, 
housses de protection, supports, prises et pinces pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs, amplificateurs de son, 
livrets, partitions imprimées, livres, livres de chansons, livres de photos, guides de tournée, 
manuels, journaux vierges, carnets, photos, affiches, lithographies, reproductions couleur, 
reproductions artistiques, illustrations, cadres pour photos, cadres à photos, calendriers, 
autocollants, décalcomanies, transferts, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, 
décorations de fête en papier, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, cordons, tabliers, gants de cuisinier, vêtements, hauts (vêtements), 
vêtements pour le bas du corps, chandails molletonnés, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
cache-maillots, chaussettes, bandanas, foulards, couvre-chefs, chapeaux, casquettes à visière, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, articles chaussants, bonneterie, lacets de chaussure, 
bandeaux, élastiques à cheveux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, épingles de 
revers, épinglettes, appliques décoratives, bijoux, parfums, articles de toilette non médicamenteux, 
serviettes, oreillers, housses d'oreiller, couvertures, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à cordon coulissant, sacs à main, sacoches de 
messager, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions réutilisables, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs à main, bas des fêtes, ornements des fêtes, ornements d'arbre de Noël, articles pour 
boissons, verrerie pour boissons, contenants pour boissons, contenants pour boissons portatifs, 
tasses, grandes tasses, verres à boire, verres droits, bâtons lumineux, jouets, jeux, figurines en 
plastique; offre d'information aux consommateurs concernant la sélection de produits et de 
services de tiers; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; marketing de produits et de services de tiers par des concours promotionnels et des loteries 
promotionnelles; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels et des loteries promotionnelles; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et des services de loteries promotionnelles offerts par des 
réseaux de communication mondiaux; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
communication mondiaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
spectacles sur scène, à savoir productions musicales et pièces de théâtre; présentations 
publiques par un artiste de musique et de divertissement à des fins de divertissement; entrevues 
avec un artiste de musique et de divertissement à des fins de divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'information ayant trait à la musique et au divertissement 
musical; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à un artiste de 
musique et de divertissement; services de divertissement, nommément offre d'information ayant 
trait à la musique et au divertissement musical par des réseaux de communication mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à un artiste de musique et 
de divertissement par des réseaux de communication mondiaux; services de club d'admirateurs, 
en l'occurrence divertissement; offre de contenu multimédia non téléchargeable, à savoir 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical par un site Web; offre de contenu 
multimédia non téléchargeable, à savoir d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels ayant trait à des artistes de musique et de divertissement par un 
site Web; offre de nouvelles et d'articles non téléchargeables dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical par un site Web; offre de nouvelles et d'articles non téléchargeables 
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ayant trait à un artiste de musique et de divertissement par un site Web; publication en ligne de 
journaux dans les domaines du divertissement, de la musique et du divertissement musical; 
publication en ligne de journaux ayant trait à un artiste de musique et de divertissement; 
publication en ligne de journaux sur des sujets d'intérêt général pour les humains; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines de 
la musique et du divertissement musical; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, à savoir d'articles ayant trait à un artiste de musique et de divertissement; offre 
de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos musicales en ligne non téléchargeables; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables de prestations de musique préenregistrées; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables de spectacles sur scène par un artiste de musique et de 
divertissement; offre de vidéos en ligne non téléchargeables de présentations publiques par un 
artiste de musique et de divertissement; offre de vidéos en ligne non téléchargeables d'entrevues 
avec un artiste de musique et de divertissement; offre d'émissions de divertissement multimédia 
électronique en ligne non téléchargeables sur des prestations de musique préenregistrées, des 
spectacles sur scène, des présentations publiques, des entrevues, des nouvelles, des photos et 
d'autre information et contenu multimédia, nommément des enregistrements audio, des 
enregistrements vidéo, des enregistrements audiovisuels, des illustrations, des images et des 
images fixes numériques, ayant trait à la musique et au divertissement musical; offre d'émissions 
de divertissement multimédia électronique en ligne non téléchargeables sur des prestations de 
musique préenregistrées, des spectacles sur scène, des présentations publiques, des entrevues, 
des nouvelles, des photos et d'autre information et contenu multimédia, nommément des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des enregistrements audiovisuels, des 
illustrations, des images et des images fixes numériques, ayant trait à un artiste de musique et de 
divertissement; publication en ligne de bulletins d'information électroniques non téléchargeables 
dans les domaines du divertissement, de la musique et du divertissement musical; publication en 
ligne de bulletins d'information électroniques non téléchargeables ayant trait à un artiste de 
musique et de divertissement.
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 Numéro de la demande 2,032,225  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1533744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asteriscos e Reticencias, SA
Rua do Centro Empresarial,
lote 310, Ed Empresarial, 13, 1º
andar escritório 1.05,
P-2710-693 Beloura Office Park, Sintra
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MIND 
THE GUT! Sont bleu marine, et les gouttes sont turquoise.

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao et succédanés connexes, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
boissons à base de cacao, préparations pour faire des boissons à base de café, de thé et de 
cacao.

 Classe 32
(2) Bière et produits de brasserie, nommément ale, levure d'ale et stout; boissons à base de fruits, 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, bière non alcoolisée, cocktails non alcoolisés, boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au café, nectars de 
fruits non alcoolisés, punch aux fruits non alcoolisé, boissons non alcoolisées au jus de légumes, 
vin non alcoolisé; sirops pour faire des boissons, concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
purées de fruits pour faire des boissons, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, 
essences pour la préparation d'eaux minérales, préparations pour faire des boissons fouettées, 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, préparations pour faire de la 
bière, préparations pour faire de l'eau gazéifiée, préparations pour faire de l'eau minérale; 
boissons aux fruits et jus de fruits.

Services
Classe 35
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Vente au détail et en gros de café, de thé et de cacao ainsi que de succédanés connexes, de 
boissons au café, de boissons au thé, de boissons au cacao, de préparations pour faire des 
boissons au café, au thé et au cacao, de bière et de produits de brasserie, de boissons non 
alcoolisées, de préparations pour faire des boissons, de boissons aux fruits et de jus de fruits; 
services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; services d'accueil 
des visiteurs [tâches administratives].

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018120669 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,032,314  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1533807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building,
Bantian, Longgang District,
Shenzhen
518129 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deterministic Latency Engine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; matériel informatique; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; housses pour ordinateurs portatifs; 
ordinateur tablette; habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; écrans plats électroluminescents; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'exploitation 
mobiles téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes informatiques et d'applications; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour le développement d'applications, l'hébergement 
Web et la gestion de bases de données; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
partitions téléchargeables; bagues intelligentes; unités de cryptage électroniques; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles enregistrées pour le développement 
d'applications, l'hébergement Web et la gestion de bases de données; plateformes logicielles 
téléchargeables pour le développement d'applications, l'hébergement Web et la gestion de bases 
de données; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels enregistrés 
pour systèmes d'exploitation; logiciels enregistrés pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API); logiciels enregistrés pour la gestion, l'analyse, l'optimisation, 
la mise à disposition, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; programmes informatiques utilitaires 
enregistrés pour effectuer la maintenance d'ordinateurs; logiciels enregistrés pour la gestion de 
réseaux; logiciels enregistrés pour améliorer la performance de systèmes d'exploitation 
informatiques; images téléchargeables pour téléphones mobiles; moniteur d'activité vestimentaire, 
nommément ordinateurs vestimentaires dotés de fonctions d'appel, de surveillance de la qualité 
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du sommeil, d'enregistrement et de gestion des activités; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour l'optimisation de téléphones mobiles, la 
protection des renseignements privés et l'augmentation de la vitesse et de la fiabilité de 
téléphones mobiles; logiciels d'exploitation téléchargeables pour téléphones intelligents; 
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; grands écrans ACL; agendas électroniques; écrans à cristaux liquides; stylos 
électroniques; imprimantes vidéo; stylets pour écrans tactiles; programmes d'exploitation 
informatique téléchargeables; logiciels téléchargeables, nommément outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et de clients; logiciels téléchargeables 
pour aider les ordinateurs à déployer des applications parallèles et à effectuer des calculs 
parallèles; logiciels téléchargeables pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels téléchargeables pour systèmes d'exploitation; podomètres; lecteurs d'empreintes 
digitales; logiciels de reconnaissance faciale; balances médicales; balances romaines; pèse-
personnes de salle de bain; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; balances de 
poche; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; transpondeurs; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
modems; tableaux de contrôle; émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs de câblodistribution; 
émetteurs radars; émetteurs de signaux de satellite; standard téléphonique de contrôle de 
programmes stockés; radios; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; interphones; téléphones intelligents de poignet; cadres numériques 
pour photos; microphones; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; casques 
de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo de voiture; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs de 
DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; haut-parleurs; caméscopes; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; moniteurs vidéo; interfaces audio 
pour la connexion de microphones à des ordinateurs et la conversion de signaux audio 
analogiques à des signaux audio numériques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; égaliseurs, à savoir appareils audio; robots de surveillance pour la 
sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; téléviseurs; téléviseurs de voiture; téléviseurs 
ultra-haute définition; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); perches à égoportrait pour 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras; caméras à imagerie 
thermique; objectifs pour égoportraits; instruments de mesure, à savoir bracelets connectés pour 
la mesure de distances; instruments de vérification des gaz, nommément capteurs et jauges pour 
la mesure et la surveillance des concentrations de gaz dans l'air, de la pression atmosphérique, de 
la température et de l'humidité; stations météorologiques numériques; puces à ADN; détecteurs 
infrarouges; appareils d'analyse de l'air, nommément capteurs environnementaux, nommément 
capteurs servant à mesurer la qualité de l'air en détectant et en analysant les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et biologiques et d'autres particules 
aéroportées mettant la vie en danger; robots de laboratoire; lentilles optiques; fils et câbles 
électriques; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; porte-clés électroniques, à savoir 
appareils de télécommande; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; écrans tactiles; prises de courant; prises électriques; capteurs à biopuces; 
détecteurs de mouvement; capteurs infrarouges; capteurs de distance; capteurs optiques; serrures 
de porte numériques; unités centrales d'alarme; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; blocs d'alimentation portatifs, à savoir chargeurs portatifs 
rechargeables pour utilisation avec des téléphones cellulaires; cartes d'identité codées; 
processeurs de signaux numériques; radios de faible portée; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
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électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; circuits intégrés 
électroniques; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; unités centrales de traitement 
d'information, de données, de sons ou d'images; unités centrales de traitement.
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 Numéro de la demande 2,032,345  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1534382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Sitzone Furniture Co.,Ltd.
No.7, Chaohai Road,
Xiqing Village, Longjiang Town,
Shunde District, Foshan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; chaises de bureau, tables de bureau; portes pour mobilier; coussins; sofas; 
rotin.
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 Numéro de la demande 2,033,198  Date de production 2020-06-10
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,033,272  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1534477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERKO LIMITED
Unit 14D,
125 The Strand,
Parnell
Auckland
NEW ZEALAND

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la réservation de voyages, d'hébergement, de restaurants, d'activités 
de divertissement, de salles de réunion, de locaux pour bureaux, de bureaux aménagés et 
d'équipement à louer; logiciels pour l'enregistrement de données financières; logiciels pour la 
gestion de renseignements personnels; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels donnant 
accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la 
retransmission de messages texte, vocaux, électroniques et instantanés à un ou plusieurs 
appareils de poche électroniques à partir d'un magasin de données central associé à un 
ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et 
d'évènements sur un calendrier électronique; logiciels pour le stockage, l'organisation et la 
consultation de numéros de téléphone, d'adresses et d'autres coordonnées personnelles; 
programmes logiciels pour la réservation de voyages, d'hébergement, de restaurants, d'activités 
de divertissement, de salles de réunion, de locaux pour bureaux, de bureaux aménagés et 
d'équipement à louer ainsi que l'obtention d'information sur l'industrie du voyage; logiciels pour la 
gestion de frais de déplacement et de frais professionnels.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information sur les frais professionnels et les déplacements professionnels dans 
des bases de données, compilation d'index d'information sur les frais professionnels et les 
déplacements professionnels à des fins commerciales, traitement administratif de bons de 
commande, services de soutien administratif personnalisés pour la production de rapports sur les 
dépenses et les déplacements, offre de marchés en ligne de produits et de services de tiers dans 
l'industrie du voyage, publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers dans 
l'industrie du voyage, offre de services d'information, de consultation et de conseil, y compris en 
ligne, ayant trait aux services susmentionnés.
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Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation et organisation de voyages à titre 
professionnel, nommément réservation d'hébergement, de restaurants, d'activités de 
divertissement, de salles de réunion, de locaux pour bureaux, de bureaux aménagés et 
d'équipement à louer, par Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux ainsi qu'offre 
d'information connexe, sauf en ce qui concerne le transport de passagers par train, bateau ou 
avion.

Classe 42
(3) Logiciels-services [SaaS] dans le domaine de l'automatisation de processus d'affaires pour la 
gestion de frais professionnels, la gestion de voyages, la déclaration de frais professionnels, la 
réservation de voyages et d'hébergement, la gestion d'itinéraires, la gestion du temps et la gestion 
de réunion d'affaires, programmation informatique et maintenance de logiciels, services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de frais et de déplacements professionnels, la 
production de rapports sur les dépenses et les déplacements, la réservation de voyages, 
d'hébergement, de restaurants, d'activités de divertissement, de salles de réunion, de locaux pour 
bureaux, de bureaux aménagés et d'équipement à louer, la gestion d'itinéraires, la gestion du 
temps, la gestion de réunions et la gestion de programmes de fidélisation, conception et 
développement de logiciels de gestion des affaires, conception et développement de logiciels de 
gestion des dépenses, conception et développement de logiciels de suivi des dépenses, 
conception et développement de logiciels d'administration des finances et des affaires, conception 
et développement de logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires personnels et 
commerciaux, services de consultation en soutien technique logiciel dans le domaine de 
l'automatisation de processus d'affaires, stockage de données électroniques pour la gestion de 
frais professionnels, la gestion de voyages, la production de rapports sur les dépenses et les 
déplacements, la réservation de voyages, d'hébergement, de restaurants, d'activités de 
divertissement, de salles de réunion, de locaux pour bureaux, de bureaux aménagés et 
d'équipement à louer, la gestion d'itinéraires, la gestion du temps, la gestion de réunions et la 
gestion de programmes de fidélisation, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, 
le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de données sur les 
frais professionnels et de données sur les déplacements professionnels, de documents, de 
fichiers, d'information, de texte, de photos, d'images, d'illustrations, de musique et de contenu 
audio, vidéo et multimédia par des réseaux informatiques mondiaux, des téléphones mobiles et 
d'autres réseaux de communication, offre de services d'information, de consultation et de conseil, 
y compris en ligne, ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1137613 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,305  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1534746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Create Motivate Inspire, Inc.
115 Norma Road
Yeadon PA 19050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SALADEEN en lettres attachées.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Raheem Saladeen Johnson a été déposé.

Produits
 Classe 14

(2) Bijoux; montres.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques.

 Classe 25
(1) Chapeaux; chandails à capuchon; vestes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; chandails molletonnés à capuchon, ceintures; blouses; camisoles; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; chemises habillées; robes; gants; tricots, nommément chemises, jupes, chandails, 
gilets, pulls; pardessus; pantalons; parkas; chemises; chaussures; jupes; pantalons sport; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; cravates (vêtements); sous-vêtements; coupe-
vent.

(3) Ceintures; blouses; camisoles; casquettes, à savoir couvre-chefs; chemises habillées; robes; 
gants; tricots, nommément chemises, jupes, chandails, gilets, pulls; pardessus; pantalons; parkas; 
chemises; chaussures; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
cravates (vêtements); sous-vêtements; coupe-vent.

(5) Chapeaux; chandails à capuchon; vestes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; chandails molletonnés à capuchon.
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 Classe 28
(6) Poupées en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88751082 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 11 janvier 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88755683 en liaison avec le même genre 
de produits (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 2,033,329  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1535042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEIJI HOLDINGS CO., LTD.
4-16, Kyobashi 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
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

Now ideas for wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété, de l'hystérie, du stress, des troubles de l'humeur, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'hypertension artérielle, de 
l'hyperlipidémie, de la bronchite, du diabète, des tumeurs, du cancer, des allergies, de la 
tuberculose, et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, de la 
lymphangite ou de l'adénite, de la pyodermite chronique, de l'abcès périanal, de la pharyngite ou 
de la laryngite, de l'amygdalite (y compris de la périamygdalite et de l'abcès périamygdalien), de la 
bronchite aiguë, de la pneumonie, de l'abcès du poumon, des infections respiratoires, de la cystite, 
de la pyélonéphrite, de l'otite moyenne, de la sinusite, de l'inflammation des tissus périodontiques, 
de la scarlatine, de la coqueluche; antiallergiques, antiseptiques, anthelminthiques; préparations 
antibiotiques; produits pharmaceutiques, tous pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, du système nerveux périphérique, des organes sensoriels, des organes 
respiratoires et des organes digestifs, du système cardiovasculaire et du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
maladie de Behçet; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycosis fongoïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lymphomes malins cutanés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome de Sézary; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'onychomycose; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite et des maladies des 
articulations; seringues remplies de préparations antibiotiques, seringues remplies de préparations 
pharmaceutiques, nommément de préparations anti-inflammatoires pour le traitement de 
l'inflammation du cartilage et du rhumatisme articulaire; seringues remplies de médicaments 
contre les allergies, d'antiseptiques et d'anthelminthiques; préparations médicales, nommément 
préparations pour injection intra-articulaire a base d'acide hyaluronique pour le traitement de 
l'ostéoarthrite; acide hyaluronique à usage médical sous forme de seringues préremplies; solutions 
d'hyaluronate de sodium injectables préemballées à usage médical, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes, préparations antibiotiques, médicaments pour la prévention des vers du 
coeur pour les animaux de compagnie, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies de l'appareil digestif, hémostatiques à usage médical, préparations 
antimicrobiennes pour le traitement des infections cutanées; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément agents antiviraux; enzymes à usage médical, nommément enzymes 
à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général, la santé et le bien-être digestifs, 
pour le traitement des troubles digestifs et des intolérances alimentaires, pour la santé des 
articulations, pour la digestion du gras, pour le maintien d'une glycémie saine, d'une bonne 
fonction immunitaire et pour traiter les problèmes, les troubles ou les maladies cardiovasculaires; 
farine lactée pour bébés; préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de 
poudres à usage médical, nommément suppléments minéraux et vitaminiques, suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de 
poudres à usage médical, nommément suppléments minéraux et vitaminiques, suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires en boisson contenant du collagène et des acides aminés; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de poudres, 
nommément vitamines, minéraux, collagène, et acides aminés; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
protéines de soya; protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à manger; boissons diététiques 
à usage médical, nommément suppléments alimentaires en boisson contenant du collagène et 
des acides aminés; aliments diététiques en gelée à usage médical, nommément gelées contenant 
du collagène et des acides aminés; boissons pour bébés; aliments pour bébés; additifs de 
fourrage pour animaux à usage autre que médical; suppléments alimentaires pour animaux; 
insecticides à usage agricole; fongicides à usage agricole; herbicides à usage agricole.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires; yogourt; boissons à base de yogourt; boissons contenant des 
bactéries lactiques; fromage; beurre; margarine; crème, à savoir produits laitiers; lait; produits 
laitiers; boissons lactées, surtout faites de lait; croustilles; arachides préparées; lait de soya; 
ragoût au cari précuit, ragoût et préparations à soupes; soupes; gelées alimentaires.

 Classe 30
(3) Thé; boissons à base de thé; café [torréfié, en poudre, en granules ou sous forme de 
boissons]; boissons à base de café; cacao (torréfié, en poudre, en grains ou sous forme de 
boissons); boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; biscuits secs; bretzels; 
chocolat; bonbons; gomme à mâcher; crème glacée; confiseries, nommément confiseries glacées, 
bonbons, gaufres, gaufrettes, biscuits, craquelins, crêpes, bonbons gélifiés, bonbons gélifiés 
enrobés de chocolat, craquelins, grignotines au maïs, gelées de fruits; pain et petits pains; 
sandwichs; pizzas; édulcorants naturels; assaisonnements; sauces barbecue, sauce au fromage; 
épices; céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, 
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barres de céréales riches en protéines, grignotines à base de céréales; aliments farineux, à savoir 
céréales transformées en fécule de pomme de terre, nommément fécule de pomme de terre, 
pâtes alimentaires farineuses, céréales prêtes à manger, pâtes alimentaires, nouilles; préparation 
en poudre pour gâteaux; préparations à gâteaux; préparations à crème glacée; préparations à 
sorbets; tartinades à base de chocolat.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux; nourriture mélangée pour animaux; préparations alimentaires pour 
l'engraissement des animaux.

 Classe 32
(5) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de 
légumes [boissons]; boissons gazeuses non alcoolisées; eaux minérales [boissons]; boissons au 
lactosérum; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; essences pour faire 
des boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
103229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,497  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1534903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPEON TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD.
Shenzhen Hi-Tech Park,
B-901 SDGI Building No.2 Kefeng Road
518056 Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVMAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément outils de développement d'applications logicielles, en 
l'occurrence logiciels pour la création d'applications Internet et d'interfaces d'applications dans des 
langages de programmation « .NET », les produits susmentionnés pour utilisation par les 
programmeurs informatiques et n'étant pas des logiciels libres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,580  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1535473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6kInc
25 Commerce Way,
25 Commerce Way
North Andover MA 01845
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6K
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Traitement de matériaux nommément transformation, retraitement, traitement et fabrication sur 
mesure de matériaux, de composés et de pièces par plasma micro-onde haute puissance, par le 
traitement chimique et mécanique de métaux, d'alliages de métaux, de céramique, d'articles 
tournés, de pièces, de composants et d'ensembles personnalisés et commerciaux en vente libre 
pour les industries de l'aérospatiale, médicale, des batteries et automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88895283 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,318  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boul. Métropolitain est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

beurre; fromages
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 Numéro de la demande 2,034,344  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
marina bastarache
Nancy
3870
Laval
QUÉBEC
H7P1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nana The Brand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; camisoles; chandails; chapeaux; culottes; foulards; jupes et robes; maillots de bain; 
pantalons; paréos; salopettes; sandales; shorts; vêtements de plage
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 Numéro de la demande 2,034,420  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allard Training system inc.
700-1600A Boul Saint-Martin E
H7G 4R8
Laval
QUÉBEC
J6W5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif
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 Numéro de la demande 2,034,492  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gestion AASC Société en nom collectif
129 Des Pins
Waterloo
QUÉBEC
J0E2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires
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 Numéro de la demande 2,034,726  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1032060

 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

MAGIC TRACKPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le fonctionnement de dispositifs d'entrée; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, claviers, claviers d'ordinateur multifonctions, pavés numériques; pointeurs 
tactiles; pavés tactiles.
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 Numéro de la demande 2,034,811  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1536549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM General LLC
105 N. Niles Avenue
South Bend IN 46617
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs court-séjour, portefeuilles, 
mallettes, sacs pour le sport, sacs d'escalade, sacs de camping, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, portefeuilles de poche, havresacs, sacs à dos, poignées de valise, valises, sacs à 
outils vides, sacs de voyage, malles, ensembles de voyage en cuir, malles, à savoir bagages.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément visières de casquette, casquettes, à savoir couvre-chefs, 
chapeaux, calottes, visières, à savoir couvre-chefs; vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements habillés, pantalons pour bébés, bandanas, 
mouchoirs de cou, slips de bain, caleçons de bain, maillots de bain, costumes de bain, ceintures, 
salopettes, vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes, ceintures, costumes, 
vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, ceintures, costumes, manteaux, vêtements de 
vélo, cache-oreilles, gilets de pêche, gants, bandeaux, vestes, jerseys, leggings, pantalons, 
jambières, mitaines, vêtements de dessus, nommément imperméables, manteaux d'hiver, vestes, 
coupe-vent, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements d'extérieur pour le sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, combinaisons, sarraus, pantalons, caleçons, parkas, ponchos, 
pulls, chasubles, pyjamas, foulards, chemises, chemises à manches courtes, gilets de corps, 
maillots de sport, gants de ski, chaussettes, bretelles, vêtements de dessous et sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements de dessous antitranspiration, sous-vêtements 
antitranspiration, chandails, tee-shirts, slips, sous-vêtements, vêtements de dessous, gilets, vestes 
et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, bottes 
de sport, sandales, chaussures, pantoufles, chaussures de sport.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme, 
planches de surf horizontal, appareils d'haltérophilie, haltères, haltères longs, poids d'exercice, 
barres d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice, baudriers d'escalade, coudières pour le 
sport, patins à roues alignées, protège-genoux pour le sport, fusils de paintball, billes de peinture, 
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simulateurs d'escalier pour l'exercice, rameurs, appareils d'entraînement musculaire, exerciseurs 
elliptiques, tapis roulants, vélos stationnaires, protège-corps pour le sport, protections de sport, 
coudières pour le sport, genouillères pour le sport, épaulières pour le sport, protège-tibias pour le 
sport, planches à roulettes, ceintures d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88875010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,829  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1536670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION
C1-001, Hengdian Film and
Television Industry Pilot Zone,
Dongyang, Jinhua City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HUA est CHINA, la traduction anglaise 
du mot étranger YI est FRIENDSHIP, la traduction anglaise du mot étranger XIONG est OLD 
BROTHER, la traduction anglaise du mot étranger DI est LITTLE BROTHERS, et la traduction 
anglaise de HUA YI XIONG DI est HUA YI BROTHERS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HUA YI XIONG DI.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le montage de films; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; machines pour le montage de films; machines de montage de films; pellicules 
cinématographiques impressionnées; dessins animés téléchargeables; distributeurs de billets; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, 
du texte, des images et des photos; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des 
illustrations; disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de vendeurs au détail en 
ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux par un site 
Web; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises par un site Web; optimisation du 
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référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; gestion 
des affaires de mannequins; services administratifs pour la délocalisation d'entreprises; 
compilation d'information dans les domaines du divertissement et de la culture dans des bases de 
données, nommément de nouvelles, d'opinions, d'information et de critiques concernant des films, 
des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques et du divertissement ainsi que de 
nouvelles, d'opinions, d'information et de critiques concernant des évènements sportifs; tenue de 
livres; recherche de commandites; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires de divers produits pour des tiers; services d'agence pour artistes interprètes; 
promotion d'une série de films pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
de casino en ligne; services de disque-jockey; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; location de jeux de casino; location d'équipement de jeux informatiques; 
production de musique; services de parc d'attractions; distribution de films; rédaction de scénarios 
de film; services de jardin zoologique; services de billetterie de divertissement; publication de 
textes musicaux, édition de manuels scolaires; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; doublage de films étrangers; éditique; offre d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
bandes dessinées, des romans et des magazines; montage vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43736637 
en liaison avec le même genre de services (1); 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 43722661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,830  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1536656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Civic Technologies, Inc.
540 Bryant Street
Palo Alto CA 94301
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un C stylisé au centre duquel figure un dessin de trou de serrure, suivi 
du mot « Wallet ».

Désistement
WALLET

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant le transfert d'instruments financiers, nommément de 
marchandises, de dérivés de marchandises, de contrats à terme standardisés, de valeurs 
mobilières, d'actions et d'options; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions financières; logiciels téléchargeables pour faciliter les transactions financières 
effectuées au moyen d'ordinateurs et de réseaux de communication dans les domaines du 
commerce électronique, des services bancaires et des transactions en bitcoins et en monnaie 
numérique; logiciels téléchargeables pour les opérations, le stockage, la réception, le suivi, le 
transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques liés aux opérations financières 
en ce qui concerne les transactions sur les marchés des changes, dans les domaines des biens 
numériques, nommément des bitcoins, de la cryptomonnaie, des devises et de la monnaie 
numérique; logiciels téléchargeables pour la vérification, l'authentification et le traitement des 
renseignements d'identification d'utilisateurs ainsi que la surveillance visant à prévenir les vols 
d'identité; logiciel téléchargeable facilitant l'authentification dans le domaine de la sécurité et de 
l'identification numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,831  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1536640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et l'hydratation de la peau et des cellules, sous forme 
de poudres, de comprimés et de gouttes liquides pour la consommation, contenant des vitamines 
et de la silice liquide et d'autres minéraux.

 Classe 32
(2) Eaux minérales, eaux gazeuses; boissons isotoniques et boissons hypotoniques pour sportifs.

(3) Eaux gazéifiées; eaux aromatisées et boissons non alcoolisées, nommément punchs aux 
fruits, boissons fouettées et limonades; boissons hypertoniques pour sportifs; jus de fruits et 
boissons aux fruits; jus de légumes et boissons aux légumes; sirops pour faire des boissons, 
comprimés effervescents et concentrés autres qu'en poudre pour faire des boissons gazeuses et 
des boissons non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; punchs non alcoolisés, cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées, liqueurs non alcoolisées; boissons gazeuses, 
nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, boissons énergisantes et boissons gazeuses 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88797969 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,034,865  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1536009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAGARD SAS
50 rue Léo Valentin
F-88000 Epinal
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
grosse lettre S stylisée bleu foncé et d'une lettre B rouge en gras au centre de la lettre S.

Produits
 Classe 25

Vêtements de travail, nommément vestes de cuisinier, toques de cuisinier, uniformes, vestes de 
travail, tabliers, gilets de corps, pantalons, jupes, tuniques, robes, chemises, polos, tee-shirts, 
chandails molletonnés, cravates, noeuds papillon, toques de cuisiner, livrées, manteaux, gilets, 
vestes en molleton, chaussettes, vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,866  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1535977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAGARD SAS
50, rue Léo Valentin
F-88000 Epinal
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
STUDIO en bleu foncé suivi d'une lettre B et d'un point rouges, ainsi que d'une ligne rouge qui 
traverse le texte STUDIO B en entier et qui rejoint le centre de la lettre B.

Produits
 Classe 25

Vêtements de travail, nommément vestes de cuisinier, toques de cuisinier, uniformes, vestes de 
travail, tabliers, gilets de corps, pantalons, jupes, tuniques, robes, chemises, polos, tee-shirts, 
chandails molletonnés, cravates, noeuds papillon, toques de cuisiner, livrées, manteaux, gilets, 
vestes en molleton, chaussettes, vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,800  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorful Brands, LLC
999 Corporate Drive
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TASTE OF SUMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais; légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88946683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,964  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1537269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Pharmaceuticals, Inc.
157 Technology Drive
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, à usage autre que diagnostique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, hématologiques, osseux, respiratoires, du système nerveux central, digestifs, 
gastriques, hormonaux, musculaires, rhumatismaux, du système immunitaire, oculaires et 
métaboliques ainsi que du diabète, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage 
diagnostique; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies et 
des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, du psoriasis et des dermatites, aucun 
des produits susmentionnés n'étant à usage diagnostique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des maladies et des troubles endocriniens, nommément des troubles 
de croissance et de la glande thyroïde, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage 
diagnostique; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies et 
des troubles de l'appareil circulatoire, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de 
l'hypertension artérielle, des crises cardiaques et des maladies coronariennes, aucun des produits 
susmentionnés n'étant à usage diagnostique; suppléments et préparations pharmaceutiques de 
minéraux pour l'oncologie, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage diagnostique.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable pour faciliter la communication, nommément pour permettre aux 
patients et aux professionnels de la santé de consulter et de partager des renseignements 
médicaux sur les patients et de l'information sur la recherche dans les domaines de la médecine, 
de la pharmacologie et de la santé, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage 
diagnostique; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour faciliter la 
communication, nommément pour permettre aux patients et aux professionnels de la santé de 
consulter et de partager des renseignements médicaux sur les patients et de l'information sur la 
recherche dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie et de la santé, aucun des 
produits susmentionnés n'étant à usage diagnostique.

 Classe 10
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(3) Dispositifs d'administration de médicaments, en l'occurrence systèmes d'administration de 
médicaments, nommément pompes implantables pour l'administration de médicaments, cathéters 
pour l'administration de médicaments, dispositifs implantables sous la peau pour l'administration 
de médicaments, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage diagnostique; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément pompes implantables pour l'administration de 
médicaments, cathéters pour l'administration de médicaments, dispositifs implantables sous la 
peau pour l'administration de médicaments, aucun des produits susmentionnés n'étant à usage 
diagnostique; seringues à injection pour préparations pharmaceutiques, à usage autre que 
diagnostique; injecteurs à usage médical, en l'occurrence injecteurs de fluides médicaux, à usage 
autre que diagnostique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros en ligne de produits pharmaceutiques par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux de la part des vendeurs, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux 
produits de diagnostic ou au diagnostic; services de recommandation dans le domaine du 
traitement du cancer, de la chimiothérapie et des produits pharmaceutiques, en l'occurrence 
services administratifs pour recommandations médicales, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; administration commerciale de 
programmes de coassurance pour médicaments d'ordonnance, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; administration 
commerciale de programmes de remboursement de patients, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; services de recommandation dans le 
domaine des programmes d'aide au paiement des quotes-parts, en l'occurrence recommandation 
d'agents d'assurance, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic 
ou au diagnostic; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne dans le domaine 
du soutien aux patients contenant de l'information sur les fournisseurs de soins de santé, les 
endroits où il est possible de recevoir des injections sous-cutanées ainsi que les pharmacies de 
détail ou les pharmacies spécialisées où les patients peuvent se procurer des préparations 
pharmaceutiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou 
au diagnostic.

Classe 36
(2) Administration de soins de santé, nommément offre de services de vérification d'assurance et 
d'autorisation préalable pour des tiers concernant le traitement de réclamations d'assurance 
médicale, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au 
diagnostic.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conception et diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et du traitement des troubles médicaux, aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques d'ordonnance pour les troubles médicaux, du cancer et des soins aux patients, 
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément mise à disposition d'un conférencier 
motivateur et pédagogue présentant de l'information sur les troubles médicaux, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; services de 
formation dans le domaine des services de soutien aux patients ayant trait au traitement des 
troubles médicaux, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou 
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au diagnostic; offre de bulletins d'information électroniques distribués par courriel et de blogues 
sur la médecine, la pharmacie et les saines habitudes alimentaires, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale et pharmaceutique, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; recherche et développement 
pharmaceutiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou 
au diagnostic.

Classe 44
(5) Services de soutien aux patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément 
offre d'information en ligne dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de diverses maladies et offre de services de consultation et de conseil médicaux dans le domaine 
des produits pharmaceutiques par un réseau informatique mondial; offre d'information liée à la 
santé et d'information médicale concernant les troubles médicaux et les maladies, nommément les 
maladies et les troubles cardiovasculaires, hématologiques, osseux, respiratoires, du système 
nerveux central, digestifs, gastriques, hormonaux, musculaires, rhumatismaux, du système 
immunitaire, oculaires et métaboliques, le diabète, les maladies et les troubles dermatologiques, 
nommément l'eczéma, le psoriasis, les dermatites, les maladies et les troubles endocriniens, 
nommément les troubles de croissance et de la glande thyroïde, ainsi que les maladies et les 
troubles de l'appareil circulatoire, nommément les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension 
artérielle, les crises cardiaques et les maladies coronariennes, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; services d'information, nommément offre 
d'information médicale aux patients atteints du cancer; offre de services de soutien aux patients 
ayant trait au cancer et au traitement du cancer, à savoir base de données Internet contenant des 
renseignements médicaux sur les patients qui permet aux patients de se renseigner sur des 
questions et des interventions médicales auprès des autres patients et de transmettre de 
l'information sur leurs expériences médicales à des fins de soutien et pour la communauté; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine et de la santé, nommément des 
troubles médicaux et des maladies, nommément des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
hématologiques, osseux, respiratoires, du système nerveux central, digestifs, gastriques, 
hormonaux, musculaires, rhumatismaux, du système immunitaire, oculaires et métaboliques, du 
diabète, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, du psoriasis, 
des dermatites, des maladies et des troubles endocriniens, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypertension artérielle, des 
crises cardiaques et des maladies coronariennes, aucun des services susmentionnés n'ayant trait 
aux produits de diagnostic ou au diagnostic; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
propriétés prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; offre d'information dans le 
domaine médical, nommément d'information dans le domaine des propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de produits pharmaceutiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux 
produits de diagnostic ou au diagnostic; offre d'information liée à la santé dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et de l'exercice, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic; offre aux patients d'information dans le domaine 
des produits pharmaceutiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits de 
diagnostic ou au diagnostic; offre d'information liée à la santé, nommément offre de données sur la 
génétique et le séquençage génétique des tumeurs et des cellules cancéreuses, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux produits de diagnostic ou au diagnostic.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381334 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,035,967  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1538000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGW Logistics Group GmbH
Ludwig Szinicz Straße 3
A-4614 Marchtrenk
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE WAREHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de manutention automatisés, nommément ponts roulants gerbeurs, navettes de 
transport à un niveau, véhicules guidés automatisés, robots mobiles autonomes, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés pour le traitement et l'exécution des commandes de consommateurs 
et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; convoyeurs de transport et de tri de 
marchandises sur une surface de transport, nommément convoyeurs à rouleaux, convoyeurs à 
courroie, convoyeurs à chaîne, les produits susmentionnés étant utilisés pour le traitement et 
l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés, 
ainsi que convoyeurs de transport et de tri de pochettes suspendues à des crochets sur des rails, 
nommément convoyeurs aériens, les produits susmentionnés étant utilisés pour le traitement et 
l'exécution des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; 
machines de tri des marchandises, les produits susmentionnés étant utilisés pour l'exécution des 
commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; robots 
industriels de manutention de marchandises pour l'exécution des commandes de consommateurs 
et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; machines d'emballage robotisées.

 Classe 09
(2) Logiciels d'exploitation pour l'enregistrement d'information sur le traitement de marchandises 
dans un système de stockage pour entrepôts automatisés; logiciels pour l'analyse de données 
d'exécution liée à des marchandises et de données de production dans des entrepôts 
automatisés; logiciels d'exploitation pour la surveillance et la commande d'installations et de 
processus industriels dans des entrepôts automatisés, nommément d'instrumentation mécanique, 
de robots industriels, de convoyeurs, de bras robotisés et de monte-charges électriques utilisés 
pour le transport de marchandises, tous les produits susmentionnés servant à l'exécution des 
commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; programmes 
informatiques pour le traitement de données d'exécution liée à des marchandises et de données 
de production dans des entrepôts automatisés; logiciels de partage de fichiers pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, assistants numériques personnels permettant aux 
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utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques en tous genres par des réseaux 
informatiques, par Internet et par des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'exploitation d'entrepôts automatisés; logiciels pour la production de 
statistiques d'exécution ayant trait à des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des 
entrepôts automatisés; logiciels pour l'optimisation de l'exécution liée à des marchandises ayant 
trait à des commandes de consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; 
logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte; simulateurs d'instruments de 
commande de processus industriels pour entrepôts automatisés; logiciels pour le fonctionnement 
de simulateurs de commande de processus industriels pour entrepôts automatisés.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données d'exécution liée à des marchandises et de données de production dans 
des entrepôts automatisés; gestion informatisée de fichiers; analyse du coût d'acquisition; gestion 
informatisée de fichiers; compilation de statistiques; services de gestion de données; analyse 
statistique des coûts d'exploitation ayant trait aux installations industrielles utilisées dans des 
entrepôts automatisés; services de saisie de données informatiques; gestion informatisée de 
fichiers, de banques de données et de bases de données.

Classe 39
(2) Services d'entrepôt; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels et de bases de données; programmation 
informatique ayant trait au traitement, à l'évaluation et au calcul de données; surveillance de 
systèmes informatiques et de bases de données; surveillance des processus industriels dans un 
entrepôt automatisé, nommément de l'instrumentation mécanique, des robots industriels, des 
convoyeurs, des bras robotisés et des monte-charges électriques utilisés pour le transport de 
marchandises, tous les services susmentionnés servant à l'exécution des commandes de 
consommateurs et d'entreprises dans des entrepôts automatisés; surveillance et analyse de 
données d'exécution liée à des marchandises et de données de production dans des entrepôts 
automatisés; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de 
données pour des tiers; services de consultation en technologies de l'information dans le domaine 
de la modélisation de données pour la gestion des commandes de consommateurs et 
d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018066574 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,036,009  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1537996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boomi, LP
1400 Liberty Ridge Drive
Chesterbrook PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin représentant un astronaute avec des météorites et des 
étoiles visibles dans le reflet de son casque. L'astronaute tient un drapeau sur lequel figurent une 
lettre « b » à l'intérieur d'un cercle ainsi qu'un petit cercle en haut à droite de la lettre.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables destinés aux entreprises pour l'intégration de données, d'applications, 
de bases de données et de systèmes informatiques dans des entreprises pour l'infonuagique, 
l'automatisation infonuagique, l'intégration de données infonuagiques, la création, l'intégration et la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API), l'automatisation de flux de 
travaux, la migration de données, la synchronisation de données, la gestion et l'intégrité de 
données partagées sur des réseaux infonuagiques et le contrôle de l'accès à ces données, pour 
l'implémentation et l'exploitation de systèmes d'échange de données informatisé permettant 
d'accéder à des portails en vue d'obtenir et de partager des documents et des formulaires 
commerciaux pour la prise de commandes, le regroupement d'expéditions et le suivi du cycle de 
vie des documents, la conception et le déploiement d'applications infonuagiques pour la gestion 
de documents commerciaux à des fins de conformité avec les lois et les règlements, et pour la 
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collecte et l'analyse de données de documents et de formulaires commerciaux générées par des 
applications de gestion, le tout pour utilisation en gestion des affaires.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web pour l'échange de données informatisé (EDI) de documents et 
de formulaires commerciaux en vue de la prise de commandes, du regroupement d'expéditions et 
du suivi du cycle de vie des documents.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de formation dans les domaines de 
l'intégration de données, d'applications, de bases de données et de systèmes informatiques dans 
des entreprises, de l'infonuagique, de l'automatisation infonuagique, de l'intégration de données 
infonuagiques, de la création, de l'intégration et de la connectivité d'interfaces de programmation 
d'applications (API) et de l'automatisation de flux de travaux; offre de blogues non téléchargeables 
ainsi que de balados et de vidéos non téléchargeables par un site Web dans les domaines de 
l'intégration de données, d'applications, de bases de données et de systèmes informatiques dans 
des entreprises, de l'infonuagique, de l'automatisation infonuagique, de l'intégration de données 
infonuagiques, de la création, de l'intégration et de la connectivité d'interfaces de programmation 
d'applications (API) et de l'automatisation de flux de travaux; organisation et tenue de conférences 
d'affaires dans les domaines de l'intégration de données, d'applications, de bases de données et 
de systèmes informatiques dans des entreprises, de l'infonuagique, de l'automatisation 
infonuagique, de l'intégration de données infonuagiques, de la création, de l'intégration et de la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API) et de l'automatisation de flux de 
travaux.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de 
données, d'applications, de bases de données et de systèmes informatiques dans des entreprises, 
pour l'infonuagique, l'automatisation infonuagique, l'intégration de données infonuagiques, la 
création, l'intégration et la connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API), 
l'automatisation de flux de travaux, la migration de données, la synchronisation de données, la 
gestion et l'intégrité de données partagées sur des réseaux infonuagiques et le contrôle de l'accès 
à ces données, l'implémentation et l'exploitation de systèmes d'échange de données informatisé, 
la conception et le déploiement d'applications infonuagiques, la gestion de la conformité avec les 
lois et les règlements ainsi que la collecte et l'analyse de données générées par des applications 
de gestion; conception de centres de données de réseau informatique et implémentation de 
logiciels d'exploitation de centres de données de réseau informatique; services d'intégration de 
données, à savoir intégration de systèmes et de réseaux informatiques, d'applications, de 
données et de bases de données; services d'analyse et de programmation de systèmes 
informatiques; programmation et conception de logiciels; installation et configuration de logiciels 
pour des tiers; configuration de matériel informatique pour des tiers utilisant des logiciels; services 
de consultation dans les domaines des logiciels, de l'intégration de données, d'applications, de 
bases de données et de systèmes informatiques dans des entreprises, pour l'infonuagique, 
l'automatisation infonuagique, l'intégration de données infonuagiques, la création, l'intégration et la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API), l'automatisation de flux de 
travaux, la migration de données, la synchronisation de données, la gestion et l'intégrité de 
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données partagées sur des réseaux infonuagiques et le contrôle de l'accès à ces données, 
l'implémentation et l'exploitation de systèmes d'échange de données informatisé, la conception et 
le déploiement d'applications infonuagiques; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social, de collaborer, de poser des questions techniques, d'obtenir de la formation et 
du soutien technique, le tout dans les domaines des technologies de l'information, du soutien 
technique, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique, du développement d'applications, de la 
gestion de réseaux informatiques ainsi que de l'intégration de données et d'applications dans des 
entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88631140 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,112  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1536962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Fangfang Daily Chemical Co., Ltd
Room 1603, No.518 Anyuan Road, 
Putuo District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HU DIE est BUTTERFLY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HU DIE.

Produits
 Classe 03

Après-shampooings [shampooings revitalisants]; agent d'avivage pour la lessive; produits de 
polissage pour le cuir; cosmétiques; cosmétiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,036,149  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1537632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION
Hengdian Film and Television
Industry Pilot Zone,
Dongyang, Jinhua City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le montage de films; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; machines pour le montage de films; machines de montage de films; pellicules 
cinématographiques impressionnées; dessins animés téléchargeables; distributeurs de billets; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, 
du texte, des images et des photos; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des 
illustrations; disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de vendeurs au détail en 
ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux par un site 
Web; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises par un site Web; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; gestion 
des affaires de mannequins; services administratifs pour la délocalisation d'entreprises; 
compilation d'information dans les domaines du divertissement et de la culture dans des bases de 
données, nommément de nouvelles, d'opinions, d'information et de critiques concernant des films, 
des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques et du divertissement ainsi que de 
nouvelles, d'opinions, d'information et de critiques concernant des évènements sportifs; tenue de 
livres; recherche de commandites; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires de divers produits pour des tiers; services d'agence pour artistes interprètes; 
promotion d'une série de films pour des tiers.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
de casino en ligne; services de disque-jockey; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; location de jeux de casino; location d'équipement de jeux informatiques; 
production de musique; services de parc d'attractions; distribution de films; rédaction de scénarios 
de film; services de jardin zoologique; services de billetterie de divertissement; publication de 
textes musicaux, édition de manuels scolaires; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; doublage de films étrangers; éditique; offre d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
bandes dessinées, des romans et des magazines; montage vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43733348 
en liaison avec le même genre de produits; 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 43736638 en liaison avec le même genre de services (1); 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43733362 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,036,237  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

good2grow LLC
2859 Paces Ferry Road, S.E.,
Suite 2100
Atlanta GA 30339
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 texte GOOD2GROW en format stylisé avec deux feuilles au-dessus 
de la lettre G du mot GOOD et le texte GOOD2 qui se trouve au-dessus du mot GROW.

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux légumes; eaux aromatisées; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base d'eau, nommément eau potable embouteillée, eau 
enrichie de vitamines et eaux aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,251  Date de production 2020-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1537639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delta Galil Brands International GmbH
Platz 1a, Root D4
CH-6039 Luzern
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de transport, sacs de sport et 
fourre-tout.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; tasses; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, bas, tee-shirts, casquettes, foulards, collants sans 
pieds, vêtements sport, vestes, chemises à manches longues, couches de base, nommément 
chandails isothermes et sous-vêtements longs, socquettes, bikinis.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de sacs; services de vente au détail de tasses et de verres; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs 
à main; services de vente en gros de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018154253 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,036,267  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axford Pty Ltd as trustee for Axford Family 
Trust No 1
Unit 8 / 64 The Esplanade
Burleigh Heads QLD 4220
AUSTRALIA

Agent
ALL AGENTS OF THE FIRM SEASTONE IP 
LLP
Attention to: Mathew Brechtel, Suite 520 - 800 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spinal Flow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Ondoyer Spinale.

Services
Classe 44
Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de conseil dans 
le domaine du traitement musculosquelettique; services de médecine parallèle dans le domaine du 
traitement musculosquelettique; physiothérapie; services de thérapie corporelle.
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 Numéro de la demande 2,037,006  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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 03

Nettoyants tout usage; préparations de nettoyage pour bateaux; produits nettoyants pour le cuir; 
préparations de nettoyage pour le vinyle.
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 Numéro de la demande 2,037,007  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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 03

(1) Nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits de désinfection des mains.

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des désinfectants, des nettoyants et des produits de 
désinfection.
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 Numéro de la demande 2,037,038  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graystone Brewing Inc.
221 King Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1E1

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGLE TRACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,037,041  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAUD, Inc.
1161 Logan St.,
Echo Park, California,
90026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs à main; sacoches; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Chemisiers; manteaux; robes; chaussures à talons; vestes; pantalons; sandales; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat pliables.
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 Numéro de la demande 2,037,163  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Grinders Inc.
209-11062 156 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF GRINDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Accessoires pour fumeurs, nommément pipes et moulins.

Services
Classe 35
Vente au détail, en ligne et en gros d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes et de 
moulins.
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 Numéro de la demande 2,037,192  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoldCann International Inc.
16 Barrel Yards Dr. Suite 502
Waterloo
ONTARIO
N2L0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GOLDCANN est gris foncé. Le dessin de plante au-dessus du mot est orange.

Produits
 Classe 03

(1) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,037,195  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legatos Holdings Inc.
15935 Main St NE, Unit #2
Duvall, WA 98019
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

UNTIL GONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/742,423 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,271  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Andresen
110 51112 RR 222
T8C1G9
Sherwood Park
ALBERTA
T8C1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viking Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,037,306  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1539134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maripharm B.V.
Nieuw-Mathenesserstraat 33
NL-3029 AV Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIPHARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; crème pour le corps; cosmétiques sous forme de gels; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles pour le corps [à usage 
cosmétique]; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; lotions 
pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; crèmes à mains; 
lotions à mains; huiles de massage; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; 
produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
lotions pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles médicinales, produits médicinaux en 
vaporisateur, lubrifiants sexuels et baumes médicamenteux, toutes les marchandises 
susmentionnées contenant du cannabis et étant pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles médicinales, produits médicinaux 
en vaporisateur, lubrifiants sexuels, baumes médicamenteux, suppléments alimentaires, toutes les 
marchandises susmentionnées contenant des résines et des huiles dérivées de cannabis et étant 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, 
pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et 
du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des 
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dérivés de cannabis, nommément huiles et produits en vaporisateur, pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de l'humeur, pour le 
maintien de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le 
soulagement de la dépression, pour favoriser le sommeil; crèmes topiques médicamenteuses pour 
la peau, crèmes médicamenteuses pour le corps, huiles pour le corps médicamenteuses, lotions 
médicamenteuses pour le visage et le corps, lotion médicamenteuse pour le visage, produits de 
soins de la peau médicamenteux, toutes les marchandises susmentionnées contenant des dérivés 
de cannabis et étant pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du 
stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être 
en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour favoriser 
le sommeil; lubrifiants sexuels; cannabis thérapeutique, à savoir produits oraux en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,486  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1539202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINIVION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de 
nématicides; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; biostimulants, 
nommément biostimulants pour les plantes, à savoir produits pour stimuler la croissance des 
plantes, les mécanismes de défense des plantes et le développement des plantes; produits 
chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du 
stress chez les plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; produits chimiques pour le 
traitement des semences; adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
746777 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 739

 Numéro de la demande 2,037,704  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yioumai Technology Co., Ltd.
2/F, Bldg 9, Fu'an Phase II GongYeCheng
Xintian Community, Fuhai St, Bao'an Dist
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; chaises de salle à manger; tables de salle à 
manger; dessertes; armoires à chaussures; bibliothèques; tablettes; bancs de scie, à savoir 
mobilier; châlits en bois; buffets; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; mobilier d'extérieur; 
mobilier de chambre; armoires de présentation; supports à assiettes.



  2,037,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 740

 Numéro de la demande 2,037,705  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APEX MICROELECTRONICS CO., LTD.
BUILDING 01, NO. 83 GUANGWAN STREET, 
XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI
GUANGDONG, 519000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies; toners pour 
photocopieurs; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; composés à base 
d'encre d'impression; encre pour l'imprimerie; toners de teinture; cartouches de toner remplies 
pour imprimantes et photocopieurs; toner d'impression.



  2,037,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 741

 Numéro de la demande 2,037,725  Date de production 2020-07-02
 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

TOP PAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88774799 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 742

 Numéro de la demande 2,037,741  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAVAX NANOFLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  2,037,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 743

 Numéro de la demande 2,037,763  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
HEERLEN, 6411 TE
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

TRUST YOUR GUT DAILY TO CULTURELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires probiotiques.



  2,037,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 744

 Numéro de la demande 2,037,765  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scentsible, LLC DBA Poo~Pourri
Keller Springs Road, Suite 106D
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH AND CLEAN FOR IN BETWEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bidets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90001490 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 745

 Numéro de la demande 2,037,777  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottles & Barrels Inc.
115 George Street, Unit 1515
Oakville
ONTARIO
L6J0A2

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter, shandy; bière blonde; pilsner.

(2) Bock, weissbier, lambic, kolsch, liqueur de malt.

 Classe 33
(3) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; whiskey américain; vins apéritifs; arak; scotch de grain 
mélangé; scotch de malt mélangé; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; whisky canadien; 
eau-de-vie de cerise; liqueurs de chocolat; liqueurs à base de café; vins de dessert; vins fortifiés; 
liqueurs de fruits; vins de fruits; gin; cocktails à base de gin; grappa; liqueurs; liqueurs contenant 
de la crème; vin à faible teneur en alcool; mezcal; vins naturellement effervescents; liqueurs de 
menthe; porto; vins (portos); rhum; cocktails à base de rhum; boissons à base de rhum; rye; saké; 
liqueurs à base de whisky écossais; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vin 
mousseux; cocktails à base de vin mousseux; téquila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails 
à base de vodka; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; vins et vins mousseux.



  2,037,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 746

 Numéro de la demande 2,037,781  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8422494 Canada Inc
221 Guillaume Leclerc
Terrebonne
QUÉBEC
J6V1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoftSell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle



  2,037,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 747

 Numéro de la demande 2,037,804  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREAT FOR TWO
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: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/031,384 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 748

 Numéro de la demande 2,037,808  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREAT YOURSELF
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: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/031,399 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 749

 Numéro de la demande 2,037,809  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Friends of We Care Inc.
453 Signet Drive
North York
ONTARIO
M9L1V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  2,037,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 750

 Numéro de la demande 2,037,810  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origins Natural Resources Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GOODNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,037,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 751

 Numéro de la demande 2,037,823  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluent Group LLC 
5340 Alla Road
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED FIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/938,362 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 752

 Numéro de la demande 2,037,841  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shensi Technology Co., Ltd.
Room 318,3rd Floor,Dongshuiyuan Ju
Bao'an Ave.,Shajing St.,Bao'an Dist.
Shenzhen, 518104
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; lumières électriques pour arbres 
de Noël; lampes d'aquarium; projecteurs de plongée; luminaires à DEL; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
électriques; réverbères; lustres; numéros de maison lumineux; projecteurs; lampes germicides 
pour la purification de l'air; ventilateurs électriques à usage domestique; torches d'éclairage 
électriques; phares et feux de véhicule; sèche-mains électriques; fours de cuisson à usage 
domestique; grille-pain; humidificateurs.



  2,037,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 753

 Numéro de la demande 2,037,846  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yifan Chen
208A, 2/F, A1 Property, West Plaza
Shenzhen North Railway Station, Zhiyuan 
Middle Road
Longhua District, Shenzhen
Guangdong, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Astaron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Petits jouets; nécessaires de modélisme jouets; ballons jouets; arbres de Noël en matière 
synthétique; jouets pour animaux de compagnie; jeux de société; figurines jouets; modèles réduits 
jouets; décorations d'arbre de Noël; cloches pour arbres de Noël; dés; confettis; jouets 
rembourrés; poupées jouets; masques de carnaval.



  2,037,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 754

 Numéro de la demande 2,037,847  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yifan Chen
208A, 2/F, A1 Property, West Plaza
Shenzhen North Railway Station, Zhiyuan 
Middle Road
Longhua District, Shenzhen
Guangdong, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chrorine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boîtes à outils en métal; feuilles et plaques de métal; vis en métal; anneaux à vis en métal; 
distributeurs de serviettes en métal; rondelles en métal; cales; collets de butée en métal; fil d'acier; 
goupilles fendues en métal; boulons en métal; mousquetons en métal; boulons à oeil; clous 
(quincaillerie); goujons en métal.



  2,037,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 755

 Numéro de la demande 2,037,848  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haiwei Ye
Room 302, No. 12, Huatai Road
Huli District, Xiamen City
Fujian Province
Xiamen City, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEJU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; casse-tête cubiques; jouets pour la 
baignoire; jouets de bain; jouets pour chats; décorations d'arbre de Noël; cloches pour arbres de 
Noël; sangles de yoga; jeux de société; masques de costume; jeux de fête.



  2,037,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 756

 Numéro de la demande 2,037,849  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yifan Chen
208A, 2/F, A1 Property, West Plaza
Shenzhen North Railway Station, Zhiyuan 
Middle Road
Longhua District, Shenzhen
Guangdong, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plulon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boîtes à outils en métal; feuilles et plaques de métal; vis en métal; anneaux à vis en métal; 
distributeurs de serviettes en métal; rondelles en métal; cales; collets de butée en métal; fil d'acier; 
goupilles fendues en métal; boulons en métal; mousquetons en métal; boulons à oeil; clous 
(quincaillerie); goujons en métal.



  2,037,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 757

 Numéro de la demande 2,037,850  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yifan Chen
208A, 2/F, A1 Property, West Plaza
Shenzhen North Railway Station, Zhiyuan 
Middle Road
Longhua District, Shenzhen
Guangdong, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boromine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boîtes à outils en métal; feuilles et plaques de métal; vis en métal; anneaux à vis en métal; 
distributeurs de serviettes en métal; rondelles en métal; cales; collets de butée en métal; fil d'acier; 
goupilles fendues en métal; boulons en métal; mousquetons en métal; boulons à oeil; clous 
(quincaillerie); goujons en métal.



  2,037,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 758

 Numéro de la demande 2,037,864  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manchuan Wu
ROOM 10C, BUILDING 2, HAIYIDONGFANG 
GARDEN
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOCUSENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; plafonniers; lustres; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes 
électriques.



  2,037,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 759

 Numéro de la demande 2,037,865  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Ruiniu Clothing Co.,Ltd.
3rd Floor, Xiyueqijian Complex Building, 
Leigang Community
Guicheng Subdistrict, Nanhai District Foshan
Guangdong, 528200
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

Uniformes de baseball; vestes en duvet; combinaisons de ski; vêtements de tennis; vestes de ski; 
blazers; survêtements; maillots de bain; pantalons de ski; pantalons de yoga.



  2,037,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 760

 Numéro de la demande 2,037,879  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongyada E-Commerce Co., Ltd
C1-505, Bldg C, Bantian International Center
No. 5 Huancheng South Rd, Maantang 
Community, Bantian St., Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes solaires; luminaires à DEL; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; robots 
boulangers; vitrines réfrigérées ou de congélation; conditionneurs d'air; séchoirs à cheveux 
électriques; sèche-linge; ventilateurs intelligents; humidificateurs à usage domestique.



  2,037,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 761

 Numéro de la demande 2,037,880  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongyada E-Commerce Co., Ltd
C1-505, Bldg C, Bantian International Center
No. 5 Huancheng South Rd, Maantang 
Community, Bantian St., Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis; tapis de bain; tapis antidérapants pour 
baignoires; tapis d'exercice; paillassons; tapis d'automobile; tapis antidérapants; carpettes 
résistant au feu pour foyers et barbecues; paillassons; paillassons en tissu; tapis de bain; tapis de 
véhicule; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de caoutchouc; tapis de bain antidérapants; papier 
peint; tapis en paille.



  2,037,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 762

 Numéro de la demande 2,037,884  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc., a New York corporation
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360 COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90032861 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 763

 Numéro de la demande 2,037,889  Date de production 2020-07-03
 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

LASH FREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascaras.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4611463 
en liaison avec le même genre de produits



  2,037,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 764

 Numéro de la demande 2,037,910  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongchuang Investment Development Co., Ltd.
Room 3606, No. 222 Xingmin Road
Tianhe District, Guangzhou
Guangdong, 
CHINA

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

AQUILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; instruments 
dentaires; fraises dentaires; crampons dentaires; disques de coupe et disques abrasifs à usage 
dentaire; pinces à os; appareils et instruments de réduction des fractures; instruments 
chirurgicaux; robots chirurgicaux; fil chirurgical; scies chirurgicales; lames chirurgicales; miroirs 
chirurgicaux; écarteurs chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,037,944  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Monbleu Import-Export Inc.
8 Rue Ursino
Blainville
QUEBEC
J7B1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué du mot MONBLEU figurant de façon proéminente sous le logo qui contient les éléments 
suivants : (i) trois triangles bleus qui forment un voilier; (ii) deux lignes or qui décorent deux des 
triangles représentant les deux voiles du voilier; (iii) une ligne or représentant le drapeau du voilier 
sous forme de banderole qui flotte; (iv) une fine ligne bleu clair en forme de lettre M (étant la 
première lettre du mot MONBLEU) se trouvant sous le dessin et représentant une vague.

Produits
 Classe 29

Crabes; ichtyocolle à usage alimentaire; concombres de mer; crevettes et homards.
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 Numéro de la demande 2,038,036  Date de production 2020-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATLIN CAPITAL INC.
34 Beacham Cres
Scarborough
ONTARIO
M1T1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KeeperSocks The Socks to Keep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bas.
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 Numéro de la demande 2,038,068  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9551921 CANADA INC.
5032 Rue de la Morandière
Pierrefonds
QUEBEC
H9K1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est noir. Le dessin en forme de « P » et les mots DR. PAUL sont de divers 
tons or, et le dessin en forme de « D » et le mot DENTAL sont de divers tons de gris.

Services
Classe 44
Services de dentiste; services dentaires, nommément interventions restauratrices et esthétiques; 
services de chirurgie buccale et d'implants dentaires.
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 Numéro de la demande 2,038,343  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur du dessin est violet. La mince ligne intérieure est violet. Les mots 10X DRIER ODOR 
CONTROL sont violets et le symbole plus (+) au centre est jaune, entouré d'un cercle violet clair.

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,038,492  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Monette
81 Rue des Quatre Saisons
Cantley
QUEBEC
j8v0h1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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. Le contour carré est blanc avec la lettre « C » à gauche et la lettre « S » à droite. Au centre 
se trouve un renard dans différents tons de orange et de blanc.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 2,038,586  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1539363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boomi, LP
1400 Liberty Ridge Drive
Chesterbrook PA 19087
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

BOOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables destinés aux entreprises pour l'intégration de données, d'applications, 
de bases de données et de systèmes informatiques dans des entreprises pour l'infonuagique, 
l'automatisation infonuagique, l'intégration de données infonuagiques, la création, l'intégration et la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API), l'automatisation de flux de 
travaux, la migration de données, la synchronisation de données, la gestion et l'intégrité de 
données partagées sur des réseaux infonuagiques et le contrôle de l'accès à ces données, pour 
l'implémentation et l'exploitation de systèmes d'échange de données informatisé permettant 
d'accéder à des portails en vue d'obtenir et de partager des documents et des formulaires 
commerciaux pour la prise de commandes, le regroupement d'expéditions et le suivi du cycle de 
vie des documents, la conception et le déploiement d'applications infonuagiques pour la gestion 
de documents commerciaux à des fins de conformité avec les lois et les règlements, et pour la 
collecte et l'analyse de données de documents et de formulaires commerciaux générées par des 
applications de gestion, le tout pour utilisation en gestion des affaires.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web pour l'échange de données informatisé (EDI) de documents et 
de formulaires commerciaux en vue de la prise de commandes, du regroupement d'expéditions et 
du suivi du cycle de vie des documents.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de formation dans les domaines de 
l'intégration de données, d'applications, de bases de données et de systèmes informatiques dans 
des entreprises, de l'infonuagique, de l'automatisation infonuagique, de l'intégration de données 
infonuagiques, de la création, de l'intégration et de la connectivité d'interfaces de programmation 
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d'applications (API) et de l'automatisation de flux de travaux; offre de blogues non 
téléchargeables, de balados et de vidéos non téléchargeables par un site Web dans les domaines 
de l'intégration de données, d'applications, de bases de données et de systèmes informatiques 
dans des entreprises, de l'infonuagique, de l'automatisation infonuagique, de l'intégration de 
données infonuagiques, de la création, de l'intégration et de la connectivité d'interfaces de 
programmation d'applications (API) et de l'automatisation de flux de travaux; organisation et tenue 
de conférences d'affaires dans les domaines de l'intégration de données, d'applications, de bases 
de données et de systèmes informatiques dans des entreprises, de l'infonuagique, de 
l'automatisation infonuagique, de l'intégration de données infonuagiques, de la création, de 
l'intégration et de la connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API) et de 
l'automatisation de flux de travaux.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de 
données, d'applications, de bases de données et de systèmes informatiques dans des entreprises, 
pour l'infonuagique, l'automatisation infonuagique, l'intégration de données infonuagiques, la 
création, l'intégration et la connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API), 
l'automatisation de flux de travaux, la migration de données, la synchronisation de données, la 
gestion et l'intégrité de données partagées sur des réseaux infonuagiques et le contrôle de l'accès 
à ces données, l'implémentation et l'exploitation de systèmes d'échange de données informatisé, 
la conception et le déploiement d'applications infonuagiques, la gestion de la conformité avec les 
lois et les règlements ainsi que la collecte et l'analyse de données générées par des applications 
de gestion; conception de centres de données de réseau informatique et implémentation de 
logiciels d'exploitation de centres de données de réseau informatique; services d'intégration de 
données, à savoir intégration de systèmes et de réseaux informatiques, d'applications, de 
données et de bases de données; services d'analyse et de programmation de systèmes 
informatiques; programmation et conception de logiciels; configuration de matériel informatique 
pour des tiers à l'aide de logiciels; installation et configuration de logiciels pour des tiers; services 
de consultation dans les domaines des logiciels, de l'intégration de données, d'applications, de 
bases de données et de systèmes informatiques dans des entreprises, pour l'infonuagique, 
l'automatisation infonuagique, l'intégration de données infonuagiques, la création, l'intégration et la 
connectivité d'interfaces de programmation d'applications (API), l'automatisation de flux de 
travaux, la migration de données, la synchronisation de données, la gestion et l'intégrité de 
données partagées sur des réseaux infonuagiques et le contrôle de l'accès à ces données, 
l'implémentation et l'exploitation de systèmes d'échange de données informatisé, la conception et 
le déploiement d'applications infonuagiques; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social, de collaborer, de poser des questions techniques, d'obtenir de la formation et 
du soutien technique, le tout dans les domaines des technologies de l'information, du soutien 
technique, des logiciels-services (SaaS), de l'infonuagique, du développement d'applications, de la 
gestion de réseaux informatiques ainsi que de l'intégration de données et d'applications dans des 
entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629292 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,623  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1540117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTM Guard, SIA
Karla Ulmana gatve 2A
LV-1004 Riga
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pranamat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; café non torréfié; succédané de café; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; infusions, non médicinales, nommément infusions de thé et tisanes; boissons 
à base de camomille; thé glacé; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant 
du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de café; boissons à base de thé; 
boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; aromatisants pour café.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de café, de thé, de cacao et de substituts connexes, de boissons à 
base de café, de boissons à base de cacao, de boissons à base de chocolat, de boissons à base 
de thé, également par Internet; services de vente en gros de café, de thé, de cacao et de 
substituts connexes, de boissons à base de café, de boissons à base de cacao, de boissons à 
base de chocolat et de boissons à base de thé; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des publireportages, des concours 
promotionnels offerts par Internet, un programme de fidélisation de la clientèle, des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, des publicités sur des sites Web et des 
magazines électroniques ainsi que par des cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence d'importation-
exportation; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément 
présentation de produits sur Internet, des médias sociaux, des médias électroniques, des 
publications en ligne, des vidéos promotionnelles, des messages publicitaires télévisés et des 
sites Web de partage de vidéos; offre de renseignements commerciaux et de conseils à des 
consommateurs concernant le choix de produits et de services dans les domaines du café, des 
boissons à base de café, des succédanés de café, du succédané de café, de la chicorée, des 
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aromatisants pour café, du thé, des boissons à base de thé, des infusions de thé, des tisanes, du 
cacao, des boissons à base de cacao, des boissons à base de chocolat; traitement administratif 
de bons de commande.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: LETTONIE, demande no: M-
19-966 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,038,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 774

 Numéro de la demande 2,038,658  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1539735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hyfcell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des 
tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables 
rondes pour des groupes dans le domaine de l'énergie propre avec de l'hydrogène et des piles à 
combustible et distribution de matériel promotionnel imprimé et de contenu électronique connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018137089 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,689  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1539563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iCoin Technology, Inc.
1040 Dell 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « i » minuscule, puis de la lettre « C » majuscule qui est 
suivie d'un dessin représentant un trou de serrure, lequel est entouré d'un cercle brisé et d'une 
bordure circulaire formée de segments linéaires qui s'imbriquent les uns dans les autres, le tout 
est suivi de la lettre « i » minuscule sans le point, puis de la lettre « n » minuscule.

Produits
 Classe 09

Appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; appareils de 
communication sans fil pour les transferts concernant de la monnaie numérique, nommément 
matériel informatique, clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser de la 
cryptomonnaie, portefeuilles matériels de cryptomonnaies; logiciels téléchargeables pour l'envoi, la 
réception et les transferts concernant de la monnaie numérique; logiciels téléchargeables pour la 
gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique; logiciel téléchargeable 
pour utilisation comme portefeuille de cryptomonnaies; portefeuilles matériels de cryptomonnaies; 
portefeuilles matériels de cryptomonnaies pour la communication avec des applications pour 
téléphones mobiles et des périphériques sécurisés; programmes informatiques de commerce 
électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de payeurs; 
logiciels téléchargeables pour permettre la création de multiples portefeuilles de cryptomonnaies à 
partir d'une phrase de récupération unique; logiciels téléchargeables pour la production et le 
stockage de clés cryptographiques pour créer ou modifier des comptes de chaîne de blocs.

Services
Classe 38
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(1) Transmission électronique sans fil de messages vocaux, de messages texte dans le domaine 
de la cryptomonnaie par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; offre 
de bavardoirs et de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi, la réception et les transferts 
concernant de la monnaie numérique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour utilisation comme portefeuille de cryptomonnaies; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'identification, l'authentification et la vérification d'utilisateurs, pour 
les transactions de commerce électronique et les transactions en cryptomonnaie; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour permettre la création de multiples portefeuilles de 
cryptomonnaies à partir d'une phrase de récupération unique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la production et le stockage de clés cryptographiques pour créer ou modifier 
des comptes de chaîne de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88784587 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,728  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1540229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY GLASS S.R.L.
Via Portobuffolè 46 A/B
I-31040 Mansuè (TV)
ITALY

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

HENRYGLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Vitraux.

 Classe 20
(2) Portes pour mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,790  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1539868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autobahn Therapeutics, Inc.
9880 Campus Point Drive, Suite 370
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBAHN THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, nommément 
du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; agents thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central (SNC), y compris des maladies et des 
troubles neuropsychiatriques, nommément du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en 
plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques thyromimétiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, 
nommément du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de 
l'adrénomyéloneuropathie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; agents 
thérapeutiques thyromimétiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, nommément 
du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88718493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,842  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1540255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Star Pastry Pty Ltd
277 Australia Street
Newtown NSW 2042
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers, vestes, chemises, 
vêtements de cuisinier, foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants de sport; articles chaussants pour bébés; articles chaussants de plage; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants imperméables; 
chaussures; chaussures de détente; chaussures de sport; chaussures et bottes de travail; bottes; 
bottillons.

 Classe 30
(2) Pain; biscuits secs; beignes; croissants; pâtisseries; sandwichs; café; thé; chocolats.

Services
Classe 43
Offre de boissons, nommément offre de boissons à consommer sur place et à emporter et 
services de traiteur de boissons; services de bar.
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2022-11-16
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Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2057976 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,038,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,905  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruilaite Business Co., Ltd. 
Room 509, Block A, Huafeng Jinyuan Business 
Bldg.
No. 300, Xixiang Ave.
Baoan Dist. Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RLTSW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Autoradios; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones intelligents; sacs à ordinateur; 
souris d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; écouteurs et casques d'écoute; 
connecteurs électriques; supports à combiné téléphonique pour la voiture; habillages d'ordinateur 
portatif; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de souris; radios portatives; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur 
tablette; chargeurs USB; caméras Web; souris d'ordinateur sans fil; repose-poignets.



  2,038,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 782

 Numéro de la demande 2,038,929  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casper Sleep Inc.
3 World Trade Center, 39 Floor 
175 Greenwich Street
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CASPER SNUG MATTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas.

(2) Lits, cadres de lit, oreillers, traversins, lits de plume, futons, coussins de matelas, bases de 
matelas, surmatelas, sommiers à ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/772,347 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/772,355 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,038,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,038,948  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1426828 Ontario Inc. o/a Matt & Steve's Tasty 
Beverage Company

3660 Odyssey Drive Unit #1
Mississauga
ONTARIO
L5M0Y9

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EXTREME SPEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Cornichons.
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 Numéro de la demande 2,038,957  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRECIDIO ENTERPRISES LIMITED
Unit C, 23/F, Ford Glory Plaza
37-39 Wing Hong Street
Cheung Sha Wan, Kowloon, 
HONG KONG

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 21

Contenants pour boissons, tasses, grandes tasses, contenants isothermes pour boissons; blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons.



  2,038,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,999  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCK SOLID SUPPLY INC.
316 Bayview Dr
Barrie
ONTARIO
L4N8X9

Agent
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots find beauty in simplicity en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos de salle de bain; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 2,039,095  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOSPEC FUEL SPECIALTIES LLC
8375 SOUTH WILLOW STREET
LITTLETON, CO 80124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour carburants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/797,919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,097  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
2 Prologis Blvd.
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.
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 Numéro de la demande 2,039,185  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topcuts Inc.
503 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO
L4K1P5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCKAROO BANANA TEARLESS SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing.
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 Numéro de la demande 2,039,206  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margaritaville Malt Beverages, LLC
c/o Greenberg Traurig, LLP
3333 Piedmont Rd. NE, Ste. 2500
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDSHARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eau de Seltz alcoolisée, eau de Seltz (spiritueux), cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
punchs alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,039,222  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&D Technical Solutions Ltd.
7000 Davand Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,039,228  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS DENTLER INC.
315 Boul Labbé N
Victoriaville
QUEBEC
G6P1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Edible chews for dogs; edible chews for animals; edible dog treats; edible pet treats; digestible 
teeth cleaning treats for dogs
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 Numéro de la demande 2,039,262  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mavenfair Artisans & Crafters Market 
Incorporated
5217 Toms Turnabout
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T5M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVEN FAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; vente en ligne de 
produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'artisanat au moyen d'un blogue, de webinaires, de 
séminaires et de conférences.
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 Numéro de la demande 2,039,286  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
meng li
44-6950
120TH Street
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juicy Pet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; services de magasin de 
vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de 
compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; services de vente en gros de nourriture 
pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie; services de vente en gros en ligne de nourriture pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie.
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2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 794

 Numéro de la demande 2,039,290  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEVER PEOPLE INC.
41 Boswell Ave
Toronto
ONTARIO
M5R1M5

Agent
MILLS & MILLS LLP
SUITE 2101, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEVER PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses constituées principalement de gel désinfectant et de lingettes désinfectantes et 
comprenant aussi des masques sanitaires, des gants en plastique et de la crème à mains pour 
empêcher la propagation des germes.

 Classe 10
(2) Masques pour le personnel médical.

(3) Masques sanitaires à usage médical; masques sanitaires pour la protection contre les germes.
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 Numéro de la demande 2,039,558  Date de production 2020-07-14
 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

TERRACE MOUNTAIN IPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,039,593  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATISFACTION GUARANTEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/049,174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,608  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnetek, Inc.
N49 W13650 Campbell Drive
Menomonee Falls, WI 53051
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

FLEX DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télécommandes radio pour le fonctionnement des grues; télécommandes radio pour la commande 
de palans; télécommandes radio pour la commande d'équipements hydrauliques mobiles montés 
sur des camions ou des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/014,093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,623  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VARSITY LIMITED
FLAT/ RM 10, 7/F, KOWLOON PLAZA
485 CASTLE PEAK ROAD
CHEUNG SHA WAN
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

Services
Classe 43
Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,039,715  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant, WI 53177
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

PROCLIP AGC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à poils pour animaux; tondeuses à poils.
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 Numéro de la demande 2,039,735  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Forest Cabin Biological-tech Co., Ltd.
Block 2, No. 758 Xin Ge Road
Songjiang District
Shanghai, 201600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est, 
respectivement, « Forest », « Clear » et « Pavilion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est, respectivement, « 
Lin »,  « Qing » et « Xuan ».

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; rédaction publicitaire; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par 
des programmes de timbres à échanger; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; services de présentation à des fins de 
marchandisage; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,039,775  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC
5508 Lonas Drive
Knoxville, TN 37909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/867,170 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,039,776  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC
5508 Lonas Drive
Knoxville, TN 37909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/860,411 en liaison avec le même genre de services



  2,039,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,039,777  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC
5508 Lonas Drive
Knoxville, TN 37909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/860,400 en liaison avec le même genre de services



  2,039,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,039,783  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winky's Sewer & Drains Inc.
1609, 246 Stewart Gr SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINKY'S SEWER & DRAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de plomberie; services de nettoyage, d'inspection, de réparation, de remplacement et 
d'entretien d'égouts et de drains.



  2,039,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,039,786  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zachi Chocolates LLC
1511 W. Wellington AVE. #3
Chicago, IL 60657
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZACHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/772,821 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,039,789  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trish McEvoy, Ltd. 
5E 57th Street
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément fond de teint, fard à joues, poudre compacte, cache-cernes, ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, brillant à lèvres et rouge à lèvres.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/832,350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,797  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
DANIEL GLOVER
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, SUITE 5300, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAT SO LOVELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; bagels; tortillas.
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 Numéro de la demande 2,039,800  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luke Ormond
38 Pearl Street South
Hamilton
ONTARIO
L8P3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fine Lions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique et aux 
vidéos musicales.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 2,039,802  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fumei Shen
No.28, Xujia North Lane, Weiyang District
Yangzhou City, Jiangsu, 225000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENORUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussons de ballet; pantoufles de bain; chaussures habillées; gants; chapeaux; pantoufles en 
cuir; pantoufles de pédicure; chaussures; pantoufles-chaussettes; pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,039,803  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengdan Guan
No.128, Heng St., Haicang Community, 
Haicang District
Xiamen, Fujian, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYOUPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Aquariums; gants de barbecue; pinces à barbecue; brosses pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; grils de camping; articles en porcelaine; séchoirs à linge; services à café; batteries de 
cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses et grandes tasses; articles de table; arroseurs 
de jardin; gants de jardinage; chopes en verre; gants pour travaux ménagers; râpes pour la 
maison; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; brûleurs à encens; bocaux; pinceaux 
et brosses de maquillage; bouteilles de parfum; cages pour animaux de compagnie; salières et 
poivrières; services à thé; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 2,039,815  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&R Block Canada Inc.
700 - 2nd Street SW
Suite 2600
Calgary
ALBERTA
T2P2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK SMARTREVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de production de déclarations fiscales; 
services de préparation de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 2,039,817  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&R Block Canada Inc.
700 - 2nd Street SW
Suite 2600
Calgary
ALBERTA
T2P2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK SMARTSEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de production de déclarations fiscales; 
services de préparation de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 2,040,010  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1541034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellphire, Inc.
9430 Key West Avenue
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé CELLPHIRE au-dessus du mot stylisé THERAPEUTICS. 
Un dessin de cellule formé par deux courbes stylisées figure au-dessus et au-dessous des lettres 
CELL.

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour la culture cellulaire à des fins de recherche scientifique, en laboratoire ou 
médicale; milieux de croissance cellulaire pour la culture cellulaire à des fins de recherche 
scientifique, en laboratoire ou médicale; réactifs de diagnostic, d'analyse et de détection constitués 
de plaquettes sanguines et d'autres composants sanguins à des fins de recherche scientifique, en 
laboratoire ou médicale.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs; pansements pour plaies cutanées, pansements chirurgicaux; plaquettes 
sanguines et autres composants sanguins à usage médical; produits sanguins à base d'animaux 
non humains, nommément succédanés de sang administrés par voie intraveineuse à usage 
vétérinaire contenant du plasma sanguin lyophilisé et du plasma sanguin lyophilisé réhydraté pour 
favoriser la normovolémie et la coagulation normale chez les animaux non humains; produits 
sanguins à base d'humains, nommément succédanés de sang administrés par voie intraveineuse 
à usage médical contenant du plasma sanguin lyophilisé et du plasma sanguin lyophilisé réhydraté 
pour favoriser la normovolémie et la coagulation normale chez les humains; réactifs de diagnostic 
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pour utilisation en laboratoire clinique ou médical, nommément compositions contenant des 
plaquettes sanguines ou d'autres composants sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88701790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,048  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541130

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins 
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cheese rescue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux éducatifs pour enfants composés de cartes à 
jouer; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces 
multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-
réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés 
pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en 
plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, 
harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); 
meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; 
briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; tentes 
d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants 
(jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de construction en 
bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple 
pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu 
comportant des jouets pour bébés (articles de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de 
quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,172  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Coolmoon Electronics Co., Ltd.
15-10, No. 4, Yuzhou Road
Jiulongpo District
Chongqing, 400050
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 d'exploitation; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; matériel informatique; enceintes 
pour haut-parleurs; gradateurs de lumière; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
balances électroniques à usage personnel; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
intelligents; ventilateurs internes pour ordinateurs; refroidisseurs d'unités centrales de traitement 
(UCT); micros-casques pour ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,040,195  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvin Dental Specialties, Inc.
3450 Latrobe Drive
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMNIOEXCITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Tissus humains pour l'allogreffe.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88769660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,205  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity  
6-9, Wakinohama-cho 3-chome
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo, 651-0072, 
JAPAN

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 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour motos.
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 Numéro de la demande 2,040,211  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Socosani SA sociedad anonima (sa)
Fundo Socosani s/n, Distrito de Yura
Arequipa 04000, 
PERU

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCOSANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau minérale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88684704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,213  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Pipitone
98 FLORIDA ST
Long Beach, NY 11561
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Create-a-mate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Jouets érotiques; pénis artificiels, à savoir aides érotiques pour adultes.
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 Numéro de la demande 2,040,215  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontline Millionaires, LLC
135 Kings Way
Hampton, VA 23669
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Risk & Reward
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails ras du cou; chandails 
molletonnés à capuchon; manteaux; polos; pantalons extensibles; chandails molletonnés; tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 2,040,235  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada
1 Westmount Road North
P.O. Box 1603, Stn. Waterloo
Waterloo
ONTARIO
N2J4C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATH TO SUCCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,040,252  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12166020 Canada Inc.
11 Vernosa Dr.
Brampton
ONTARIO
L6Y2Y2

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des plats à consommer sur place et à emporter.
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 Numéro de la demande 2,040,268  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC.
1155 North Service Road West Unit 6
Oakville
ONTARIO
L6M3E3

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

(2) Vente au détail de couvertures.
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 Numéro de la demande 2,040,276  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bimbo Bakeries USA, Inc.
255 Business Center Drive
Horsham, PA 19044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHY ARE LITTLE BITES SO LITTLE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, brownies, biscuits, pâtisseries et petits 
gâteaux.
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 Numéro de la demande 2,040,297  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher Bothamley
1005-1339 Meadowlands Dr E
Ottawa
ONTARIO
K2E7B4

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-CASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Boîtes en bois ou en plastique; contenants d'emballage en bois; contenants d'emballage en 
plastique.
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 Numéro de la demande 2,040,298  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher Bothamley
1005-1339 Meadowlands Dr E
Ottawa
ONTARIO
K2E7B4

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Boîtes en bois ou en plastique; contenants d'emballage en bois; contenants d'emballage en 
plastique.
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 Numéro de la demande 2,040,311  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamama Masudaen Co., Ltd
1687 Kamiasahina
Omaezaki
Shizuoka, 437-1601
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères japonais (kanjis) au centre de la 
marque de commerce et des quatre caractères japonais à droite des caractères japonais (kanjis) 
est « the celebration of a longevity of 108 years ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères japonais (kanjis) au centre de la marque 
de commerce et des quatre caractères japonais à droite des caractères japonais (kanjis) est « 
chaju ».

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; thé emballé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018225545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,329  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirk Reynolds
310 Evanspark Circle NW
Calgary
ALBERTA
T3P0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOBER BARTENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 2,040,330  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.
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 Numéro de la demande 2,040,331  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8415927 CANADA INC. 
1800 Chomedey Blvd.
Laval
QUEBEC
H7T2W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVE BURGERS
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.
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 Numéro de la demande 2,040,378  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ming LI
1010 53A St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Hydromel, vin de miel, vins, vins de fruits, vin mousseux, vins doux, vin de glace, vodka, limonade 
alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey, boissons alcoolisées aux fruits, saké, baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois à base de sorgho, apéritifs, mezcal, cocktails 
alcoolisés, lait de poule alcoolisé, punch alcoolisé, cidre, vin de cuisine, gin, mojitos, margaritas, 
alcool de riz, sangria, schnaps, vermouth, xérès, absinthe.



  2,040,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,380  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REX  HUNG
3739 21st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN ICONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Similicuir; sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs de voyage; havresacs; malles; parapluies; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Vestes; maillots de sport; layette; chandails; tee-shirts; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; foulards; pantalons; pantoufles.



  2,040,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,386  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yang liu
11991 No. 2 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 chien est bleu, 
le chat est jaune, la partie gauche est violette, et le mot MYLOVE est bleu.

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chats et chiens, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux domestiques, nourriture pour animaux de compagnie.



  2,040,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 835

 Numéro de la demande 2,040,432  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROULOTTES PROLITE INC.
5 Rue Claude-Audy
Saint-Jérôme
QUEBEC
J5L0J2

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUEBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Caravanes; caravanes classiques.

Services
Classe 39
Location de remorques.



  2,040,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,449  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andy De Campos
28A-5940 Glen Erin Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M5W9

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

CIVIL WAR COMMANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  2,040,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,468  Date de production 2020-07-17
 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

SEXY AF. BOTANICALLY INFUSED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.



  2,040,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,477  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8415927 CANADA INC. 
1800 Chomedey Blvd.
Laval
QUEBEC
H7T2W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT-TAKE-DRIVE
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.



  2,040,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,525  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthpup Corp.
1407 Dupont Street, Unit 318
Toronto
ONTARIO
M6H4J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHPUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie et de boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,040,526  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthpup Corp.

1407 Dupont Street, Unit 318
Toronto
ONTARIO
M6H4J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie et de boissons pour animaux de compagnie.



  2,040,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,536  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutranext Direct, LLC
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  2,040,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,636  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Beisitai Trading Co.,
Ltd.
Room A351, 2F, No.31 Yuying Road, Tianhe 
District
Guangzhou City, 510660
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bsiitai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,637  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Juxinwangbang Trading
Co., Ltd.
Room A-103, No.51 Licun East Road, Dashi 
Street
Panyu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANMINGSIDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,638  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Boyiluo Trading Co.,
Ltd.
Room 70791, 2F, D Area, No.26 Huangcun 
North Road
Tianhe District,Guangzhou City
Guangdong Province, 510660
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

boyiluo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,639  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Ligewei Trading Co.,
Ltd.
Room 127, No.85 Yandu Road, Tianhe District
Guangzhou City, 510630
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ligowii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,640  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Dunluluoyin Trading
Co., Ltd.
Room C313, 1F-3F, Wanxingwei Factory
Jushi Village, Luopu Street, Panyu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOYEELUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,641  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Nijiadi Trading Co.,
Ltd.
Room C315, 1F-3F, Wanxingwei Factory, 
Jushu Village
Luopu Street, Panyu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nijiadi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,642  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Dingsheng Trading Co.,
Ltd.
Room 107, No.15 Industrial Road, Dawei 
Village
 Dashi Street, Panyu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

guuboly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 849

 Numéro de la demande 2,040,643  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Bafeibili Trading Co.,
Ltd.
#01, Room 1003, No.350 Tancun Road
Tianhe Distrcit, Guangzhou City
Guangdong Province, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bafeibili
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,644  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Zhiyi Trading Co., Ltd.
Room A303, 1F-3F, Wanxingwei Office Building
Jushu Village, Luopu Street, Panyu District
Guangzhou City, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHIYIWU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,645  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou ATUSIDUN Trading Co.,
Ltd.
Room 105, No.8 Industrial Sanheng Road
Dashi Street,Panyu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATUSIDUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports pour téléphones 
mobiles; habillages de protection pour téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; 
lunettes de protection.



  2,040,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,647  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wings (Heyuan) E-commerce Co., Ltd.
2F, Building A, Conjoined Building , South of 
Keji 13th Road,
East of Xinggong Avenue, Heyuan City, 
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour la fabrication d'aliments; pigments inorganiques; peintures à l'eau pour l'art; 
peintures à l'huile pour l'art; pigments ignifuges; peintures à l'eau; pigments organiques; colorants 
alimentaires; encres pour la peausserie; vernis copal; peintures d'artisanat; résines naturelles; 
oxyde salin de plomb; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; gomme-
gutte pour la peinture.

 Classe 16
(2) Papier; bandes dessinées; papeterie pour le bureau; encre; timbres à cacheter; instruments 
d'écriture; colle pour le bureau ou la maison; instruments de dessin; craie; mélanges à modeler; 
argile à modeler; argile polymère à modeler.



  2,040,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,653  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen SkyQ Technology CO., Ltd
Rm1002,Lankun Building,Minkang Rd.,Minzhi 
St.,Longhua
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; lampes électriques; lampes de poche électriques; appareils d'éclairage; lustres; lampes 
suspendues; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses 
décoratives pour fêtes; lanternes électriques; lampes frontales portatives; projecteurs de scène; 
tubes de lampe fluorescente; feux de vélo; bougies sans flamme; lampes de lecture; lampes 
murales; luminaires à DEL; phares et feux de véhicule; veilleuses électriques.



  2,040,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,683  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD. 
291 Rue Miner
Cowansville
QUEBEC
J2K3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AS WILD AS THE ARCTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin, boissons à base de gin.



  2,040,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,714  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERF CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.



  2,040,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,722  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHELLE L. WASSENAAR
(METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 4211 Yonge Street, Suite 
310, Toronto, ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides à usage agricole.



  2,040,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,040,727  Date de production 2020-07-20
 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

SEXY AF. IT'S NOT JUST A SPIRIT, IT'S A 
LIFESTYLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 2,040,728  Date de production 2020-07-20
 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

AMAR-OH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.



  2,040,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 859

 Numéro de la demande 2,040,730  Date de production 2020-07-20
 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

TRIPLE SEXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et eaux aromatisées.



  2,040,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 860

 Numéro de la demande 2,040,734  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vandolin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; micros-casques; micros-casques pour téléphones; micros-casques pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute antibruit; casques d'écoute sans fil; écouteurs intra-
auriculaires; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; casques de réalité virtuelle; casques 
d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes.



  2,040,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 861

 Numéro de la demande 2,040,843  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canergy Technology Ltd.
2575 Chairlift Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK HORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux; masques respiratoires à usage médical; masques pour le personnel 
médical; masques d'anesthésie; chemises d'hôpital; blouses de chirurgie; gants de protection à 
usage médical; gants à usage médical; écrans faciaux à usage médical; thermomètres pour la 
fièvre; thermomètres infrarouges à usage médical; masques à oxygène à usage médical; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; ventilateurs à usage 
médical; respirateurs médicaux; appareils de radiographie médicale; condoms; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments dentaires; prothèses auditives électriques; 
vibromasseurs; jouets érotiques; oreillers thérapeutiques; chaussettes de contention à usage 
médical ou thérapeutique; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; civières médicales; 
endoprothèses médicales; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; biberons pour bébés; 
suces pour bébés; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; stimulateurs 
cardiaques; cache-oeil à usage médical; seringues à injection; appareils de radiographie à usage 
médical.



  2,040,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 862

 Numéro de la demande 2,040,845  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canergy Technology Ltd.
2575 Chairlift Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux; masques respiratoires à usage médical; masques pour le personnel 
médical; masques d'anesthésie; chemises d'hôpital; blouses de chirurgie; gants de protection à 
usage médical; gants à usage médical; écrans faciaux à usage médical; thermomètres pour la 
fièvre; thermomètres infrarouges à usage médical; masques à oxygène à usage médical; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; ventilateurs à usage 
médical; respirateurs médicaux; appareils de radiographie médicale; condoms; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments dentaires; prothèses auditives électriques; 
vibromasseurs; jouets érotiques; oreillers thérapeutiques; chaussettes de contention à usage 
médical ou thérapeutique; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; civières médicales; 
endoprothèses médicales; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; biberons pour bébés; 
suces pour bébés; appareils de mesure de la tension artérielle; adipomètres; stimulateurs 
cardiaques; cache-oeil à usage médical; seringues à injection; appareils de radiographie à usage 
médical.



  2,040,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 863

 Numéro de la demande 2,040,866  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xingyuan Chengzhang (Shenzhen) Technology 
Co., Ltd.
808, No.8206, Bao'an Ave., Wanfeng 
Community
Xinqiao Sub-dist., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Korins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tabourets de gymnastique; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bébé; coudières pour le 
sport; chapeaux de fête en papier; masques jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets; ballons 
de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; décorations et ornements pour 
arbres de Noël.



  2,040,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 864

 Numéro de la demande 2,040,868  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallaca Fashions Inc.
11 Windsor St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A3R2

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
Nova Centre - South Tower, 1500 - 1625 
Grafton Street, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNNAVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge; hauts courts; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; pantalons; 
chemises; shorts; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

(2) Leggings; chandails à capuchon.



  2,040,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 865

 Numéro de la demande 2,040,877  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP MISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau;

 Classe 29
(2) Kéfir

 Classe 32
(3) Jus de fruits et de légumes; bière; eau gazéifiée aux fruits et légumes; smoothies [boissons de 
fruits ou de légumes mixés];

 Classe 33
(4) Gin

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de jus de fruits et de légumes et de bière; vente en ligne de jus de fruits et de 
légumes

Classe 40
(2) Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages



  2,040,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 866

 Numéro de la demande 2,040,882  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jess Malz
3633 Rue Sainte-Émilie
Montréal
QUEBEC
H4C1Z5

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes éclair, nommément cartes de souhaits inspirantes pour la tenue de réunions virtuelles et à 
distance.

Services
Classe 35
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.



  2,040,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 867

 Numéro de la demande 2,040,893  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN A HOT SECOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 088122020 
en liaison avec le même genre de produits



  2,040,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 868

 Numéro de la demande 2,040,906  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSOX INC.
1500 PALMA DRIVE, 2ND FL
VENTURA, CA 93003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour bas; bonneterie; chaussettes; fixe-
chaussettes; jarretelles; leggings [jambières]; jambières; chancelières non électriques.



  2,040,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 869

 Numéro de la demande 2,040,967  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes jetables pour les mains.

 Classe 21
(3) Soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90004542 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)



  2,040,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 870

 Numéro de la demande 2,040,979  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY SPEED STICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.



  2,040,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 871

 Numéro de la demande 2,040,985  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HEALTHY SCALP THICK & FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, produits coiffants, 
émollients, produits nourrissants, huiles, produits lissants et traitements fixatifs réparateurs pour 
les cheveux.



  2,040,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 872

 Numéro de la demande 2,040,986  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HEALTHY SCALP CLARIFY & 
SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, produits coiffants, 
émollients, produits nourrissants, huiles, produits lissants et traitements fixatifs réparateurs pour 
les cheveux.



  2,040,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 873

 Numéro de la demande 2,040,987  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HEALTHY SCALP HYDRO BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, produits coiffants, 
émollients, produits nourrissants, huiles, produits lissants et traitements fixatifs réparateurs pour 
les cheveux.



  2,040,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 874

 Numéro de la demande 2,040,988  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HEALTHY SCALP SOOTHE & 
CALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, produits coiffants, 
émollients, produits nourrissants, huiles, produits lissants et traitements fixatifs réparateurs pour 
les cheveux.



  2,041,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 875

 Numéro de la demande 2,041,019  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, Michigan 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
919074162 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 876

 Numéro de la demande 2,041,032  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, Michigan 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBOLIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
919073956 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 877

 Numéro de la demande 2,041,080  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER CONTRACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lumières à poussoir fonctionnant sur batterie; lampes de lecture; 
lampes de poche électriques; torches électriques; projecteurs d'illumination; lampes frontales; 
lampes de poche à DEL; bâtons lumineux, à piles; lampes de poche rechargeables; projecteurs; 
lampes de travail.



  2,041,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 878

 Numéro de la demande 2,041,226  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1542341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEJASA-TC, S.L.L.
Parque Empresarial Tirso Gonzalez, 21,
El Astillero
E-39610 Cantabria
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENTFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Supports antivibrations, à savoir pièces de machine; suspensions antivibrations, à savoir pièces 
de machine; ensembles et articles pour absorber les vibrations de machines, nommément 
mousses antivibrations, cadres antivibrations, joints élastiques, dalles flottantes antivibrations.



  2,041,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 879

 Numéro de la demande 2,041,238  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1541356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinderfarms LLC
409 N. PACIFIC COAST HIGHWAY #451
Redondo Beach CA 90277
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

KINDERLYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Solution d'équilibration électrolytique pour la réhydratation orale; préparations en poudre pour 
boissons servant de supplément alimentaire pour l'hydratation; suppléments alimentaires liquides 
pour l'hydratation.



  2,041,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 880

 Numéro de la demande 2,041,422  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1541339

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins 
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC Boom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux d'adresse composés d'un plateau de jeu, de 
cartes à jouer et d'éléments de jeu en bois ; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de 
cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; 
jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société 
électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles 
[jeux]; hochets; hochets pour bébés pourvus d'un anneau de dentition; hochets balles (jouets); 
figurines d'action (jouets); figurines en plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; 
bijoux (jouets); guitares, pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); 
toupies (jouets); peluches (jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis 
puzzle (jouets); jouets de construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de 
construction emboîtables; tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique 
(jouets); maisons pour enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux 
aliments; blocs de construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage 
éducatif; jouets d'éveil à activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le 
développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles 
de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608719 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 881

 Numéro de la demande 2,041,430  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1542049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAION UK Limited
Kew Road 5 Parkshot House,
Unit 302 Richmond
London TW9 2PR
UNITED KINGDOM

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

BYFAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sédatifs, anesthésiques généraux, anesthésiques à usage chirurgical, hypnotiques, anxiolytiques, 
myorelaxants, anticonvulsivants et analgésiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003449673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,502  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1541715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques, 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de blanchiment à 
usage domestique, nommément produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques; lingettes 
humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique; produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits parfumés pour l'air ambiant; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; ouate et cotons-tiges à usage cosmétique; masques de 
beauté à usage cosmétique; savons à usage autre que personnel, nommément savon à lessive, 
savons pour la maison; produits de soins capillaires; shampooings; savons à usage personnel; 
produits nettoyants tout usage; dentifrices; produits à lessive, nommément assouplissants pour la 
lessive, additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, bleu de lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, empois à 
lessive, agents de rinçage pour la lessive; produits de toilette, nommément cosmétiques, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins de la peau, produits de soins des 
ongles, produits de soins capillaires; produits de polissage, nommément cires pour mobilier et 
planchers; produits à récurer, nommément liquides, poudres, solutions, tampons et éponges à 
récurer tout usage; produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général; huiles essentielles à 
usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200098267 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,812  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1035126 B.C. LTD
2731 Murray St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1X1

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH TOP BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout et porter.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; microbrasseries.
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 Numéro de la demande 2,041,925  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11913930 Canada Inc. 
143 Livante Crt
Markham
ONTARIO
L6C0T9

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coton aseptique; écouvillons à usage médical; tampons hygiéniques; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; alcool à friction; 
alcool à usage topique; cache-oeil à usage médical; réactifs de diagnostic médical; lingettes 
désinfectantes.

 Classe 09
(2) Équipement de protection individuelle à usage autre que médical, nommément écrans faciaux, 
masques et blouses de protection, nommément pour la prévention des accidents ou des 
blessures; masques antipoussière; respirateurs de sécurité jetables, nommément respirateurs de 
protection à usage industriel.

 Classe 10
(3) Masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; respirateurs médicaux de sécurité 
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jetables; blouses médicales; chemises d'examen pour patients; blouses de chirurgie; écrans 
faciaux à usage médical; cache-oeil à usage médical; gants à usage médical; masques pour le 
personnel médical; condoms; ceintures abdominales à usage médical; biberons; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels.

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant des timbres à échanger; promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de 
crédit; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; services 
d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
recrutement de personnel; agences d'importation-exportation; services de vente au détail et en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de grand magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 2,042,034  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Moyin Electronic Technology Co.,
Ltd.
4C,Unit 2,Bldg.1,Season 5 Garden
No.51,S.Wuhe Avenue
Bantian St., Shenzhen, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOINKERIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Décorations d'aquarium; moules à gâteau; grils de camping; contenants pour aliments; contenants 
à déchets; arroseurs de jardin; souricières; embouts pour tuyaux d'arrosage; couvercles pour 
aquariums; balais.
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 Numéro de la demande 2,042,044  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mann Lake, Ltd.
501 First Street South
Hackensack, MN 56452
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

PRODFM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88813650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,055  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartland Farm Mutual Inc.
100 Erb St E
Waterloo
ONTARIO
N2J1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HFM QUANTUM - ASPIRING TO BE THE BEST 
FARM MUTUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément services d'assurance de dommages; agences d'assurance; 
courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,042,056  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartland Farm Mutual Inc.
100 Erb St E
Waterloo
ONTARIO
N2J1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZFARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément services d'assurance de dommages; agences d'assurance; 
courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,042,074  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yue  Zhang
611-9366 Tomicki Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET AUNTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 2,042,090  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP OCEAN BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .
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 Numéro de la demande 2,042,105  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolcraft Enterprises, Inc.,
a Delaware corporation
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 ITSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poussettes.
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 Numéro de la demande 2,042,107  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolcraft Enterprises, Inc.,
a Delaware corporation
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 QUICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poussettes.
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 Numéro de la demande 2,042,137  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation 
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

WILDFLOWER DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 2,042,138  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wildhood Clothing Inc.
28 Virginia Place
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A3G6

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDHOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; porte-cartes; sacs banane; bagages; portefeuilles.

 Classe 24
(2) Draps; rideaux; housses d'oreiller.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; bandanas; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; 
chaussures tout-aller; vestes en molleton; chemises de golf; shorts d'entraînement; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; chapeaux en tricot; vestes d'extérieur; pantalons; polos; 
pyjamas; shorts de course; foulards; vestes coquilles; chemises; pantoufles; chaussettes; 
casquettes et chapeaux de sport; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; 
tuques; vestes et pantalons imperméables; coupe-vent.

(4) Petits bonnets.

 Classe 28
(5) Masques de fantaisie.
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 Numéro de la demande 2,042,142  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1248519 B.C. Ltd. 
2850 Shaughnessy St 
Unit 2300
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6K5

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGOLIFE EZEE WIPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables pour la maison.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes jetables.
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 Numéro de la demande 2,042,144  Date de production 2020-07-27
 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

Always beside you
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,042,146  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE
Avenue René Levayer
86270 LA ROCHE-POSAY, 
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

ANTHELIOS AGE CORRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; produits cosmétiques de protection solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643255 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,190  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XueYu Education Co.,Ltd
Room 313-317, Tianfu innovation center, NO.
846
South section of Tianfu Avenue, Shuangliu 
District
Chengdu,P.R, 610000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPtutor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; cours par correspondance (enseignement 
secondaire); tests pédagogiques normalisés; services de formation linguistique; offre d'information 
sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; services éducatifs, à savoir 
écoles des beaux-arts; tutorat; tenue de cours d'enseignement primaire; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,042,220  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipestone Projects Inc.
710-510 5 St SW
Calgary
ALBERTA
T2P3S2

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

(1) Chapeaux; pantalons; shorts; chaussettes; chandails; tee-shirts.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chapeaux, gants, tuques, foulards; 
vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 2,042,231  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phathom Pharmaceuticals, Inc.
100 Campus Drive, Suite 102
Florham Park, NJ 07932
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

APCABRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/048524 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 902

 Numéro de la demande 2,042,232  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phathom Pharmaceuticals, Inc.
100 Campus Drive, Suite 102
Florham Park, NJ 07932
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

VOQUENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/048527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,244  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xinrongxin Technology Co., Ltd.
Rm.508, Bldg.E, Longjing Ind. Park, No.335, 
Bulong Rd.
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

Boomingsto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Flasques; sacs isothermes; mélangeurs à cocktail; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; 
gourdes pour le sport; brûle-parfums; baignoires gonflables pour bébés; brosses à chaussures; 
peignes démêloirs pour les cheveux; peignes électriques; brosses à dents; porte-cure-dents; soie 
dentaire; pinceaux et brosses cosmétiques; tampons abrasifs pour la cuisine; gants de barbecue; 
abreuvoirs; auges; tapettes à mouches; pièges à insectes; pièges à souris.
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 Numéro de la demande 2,042,345  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATRO REVEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, nommément perforateurs crâniens.



  2,042,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 905

 Numéro de la demande 2,042,391  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRABOLICS INC.
#101 - 2078 WEST 4TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6J1M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTO-GREENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général.



  2,042,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 906

 Numéro de la demande 2,042,406  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG AIKE APPLIANCES CO., LTD
Yong'an Industry Zone, Xianju
Taizhou
Zhejiang, 
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Planches à découper; mitaines de cuisine; gants de cuisinier; spatules pour la cuisine; éponges 
abrasives pour la cuisine; cuillères à jus pour la cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; râpes pour 
la cuisine; flacons isothermes; bouteilles isothermes; gourdes; flasques; verres à boire; 
distributeurs de savon; brosses à dents; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage 
cosmétique, nécessaires de toilette, houppettes à poudre, éponges de maquillage, pinceaux et 
brosses de maquillage ainsi que vaporisateurs de parfum; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; verrerie de table; verrerie pour boissons; ornements en cristal; abreuvoirs; cure-dents.



  2,042,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,407  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG AIKE APPLIANCES CO., LTD
Yong'an Industry Zone, Xianju
Taizhou
Zhejiang, 
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes à incandescence; fours conventionnels; batteries de cuisine 
électriques; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; grils; 
climatiseurs; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
évaporateurs de refroidissement; séchoirs à cheveux; radiateurs de chauffage central; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau; robinets 
pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; robinets; sèche-mains 
électriques pour salles de toilette; distributeurs de désinfectant pour toilettes; radiateurs 
électriques; briquets à gaz.



  2,042,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,408  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG AIKE APPLIANCES CO., LTD
Yong'an Industry Zone, Xianju
Taizhou
Zhejiang, 
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes à incandescence; fours conventionnels; batteries de cuisine 
électriques; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; grils; 
climatiseurs; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
évaporateurs de refroidissement; séchoirs à cheveux; radiateurs de chauffage central; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau; robinets 
pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; robinets; sèche-mains 
électriques pour salles de toilette; distributeurs de désinfectant pour toilettes; radiateurs 
électriques; briquets à gaz.



  2,042,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 909

 Numéro de la demande 2,042,414  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Yize E-Commerce Co., Ltd.
Bldg A-201,No.1, Qianwan 1st Rd, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIMU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; chalumeaux pour la cuisine; machines à pain électriques; 
machines à café électriques; torréfacteurs à café électriques; cuiseurs à oeufs électriques; 
bouilloires électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; yaourtières électriques; humidificateurs à usage domestique; ampoules à DEL; 
ventilateurs électriques portatifs; lampes solaires; ventilateurs USB de bureau; ventilateurs 
intelligents; humidificateurs.



  2,042,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,415  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Yize E-Commerce Co., Ltd.
Bldg A-201,No.1, Qianwan 1st Rd, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Stéthoscopes et sphygmomanomètres; glucomètres; thermomètres médicaux; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; sphygmo-oxymètres à usage médical; gants à usage médical; masques 
pour le personnel médical; instruments médicaux d'examen général; lampes à rayons ultraviolets 
à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque; marteaux à réflexes; tire-lait; ceintures 
orthopédiques; nébuliseurs d'inhalothérapie; prothèses auditives numériques; moniteurs de la 
fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; tensiomètres artériels; thermomètres numériques à 
usage médical.



  2,042,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,416  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Yize E-Commerce Co., Ltd.
Bldg A-201,No.1, Qianwan 1st Rd, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QIBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques 
d'écoute; sonnettes de porte électriques; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; lampes éclairs pour appareils photo; microphones; connecteurs d'alimentation 
électrique; fiches d'adaptation; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; câbles USB; stabilisateurs de tension; moniteurs d'activité vestimentaires; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.



  2,042,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,417  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Yize E-Commerce Co., Ltd.
Bldg A-201,No.1, Qianwan 1st Rd, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMILAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques 
d'écoute; sonnettes de porte électriques; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; lampes éclairs pour appareils photo; microphones; connecteurs d'alimentation 
électrique; fiches d'adaptation; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; câbles USB; stabilisateurs de tension; moniteurs d'activité vestimentaires; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.



  2,042,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,042,418  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Yize E-Commerce Co., Ltd.
Bldg A-201,No.1, Qianwan 1st Rd, Qianhai
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Emballeuses; machines à sceller pour l'emballage industriel; emboîteuses; moulins à café 
électriques; batteurs à oeufs électriques; mélangeurs d'aliments électriques; batteurs à main; 
centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; machines 
d'emballage pour aliments; centrifugeuses électriques pour les fruits; machines à pâtes 
alimentaires électriques; machines d'emballage sous vide.



  2,042,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,420  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Hehehe Communication 
Technology Co., Ltd.
Second floor, Building B
No.8 Beiheng Road
Changping Town
Dongguan City, 523570
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-CABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes; enceintes pour haut-parleurs; ordinateurs de navigation pour voitures; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; étuis pour téléphones intelligents; écouteurs; câbles audio-vidéo; récepteurs 
audio et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; câbles et fils électriques; batteries pour téléphones 
mobiles; accumulateurs électriques; chargeurs USB; câbles USB; piles et batteries à usage 
général; radios; téléphones cellulaires.



  2,042,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,421  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kun sheng Lin
B1404, Xingheyaju
Xinzhou 9th Street
Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

livho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de pince-nez; verres correcteurs; étuis à 
lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes; pince-nez; 
verres de contact; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
3D.



  2,042,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,423  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Salerno
76 Charmaine Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#FIRMFRIDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chapeaux.

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier.



  2,042,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,424  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; poupées et vêtements de poupée; poupées et accessoires connexes.



  2,042,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,433  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CULTIVO est « Culture ». .

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  2,042,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,042,436  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cultivo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « cultivo » est « culture ».

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  2,042,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,460  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Allison Sutton Inc.
878 East 13th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEST DERMATOLOGY LOVE YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dermatologie.



  2,042,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,480  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Market-Tiers, Inc.
8231 Melrose Drive
Lenexa, KS 66214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ENDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; équipement d'endoscopie.



  2,042,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,496  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTLE VALLEY DEVELOPMENTS INC.
Unit 6, 445 Edgeley Blvd.
Concord
ONTARIO
L4K4G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de maisons; 
rénovation d'habitations; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  2,042,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,515  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linfeng Ping
Room 502, Unit 2, Building B, DongAnJiaYuan 
Three Area, Jianggan District
Hangzhou, 310016
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nackiy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Cordes décoratives; bandeaux pour cheveux; broderies; lacets de chaussure; broches à cheveux; 
barrettes à cheveux; broches pour vêtements; ornements pour cheveux; bigoudis; épingles à 
cheveux; passe-cordons; boucles à cheveux; faux cheveux; tresses de cheveux; pièces pour la 
réparation d'articles textiles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en plastique; boutons pour 
vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; rubans (récompenses); 
rubans fronceurs pour rideaux.



  2,042,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 924

 Numéro de la demande 2,042,523  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
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

ID POLICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Tampons encreurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/862,339 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 925

 Numéro de la demande 2,042,545  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NutraPhyto Lab Ltd.
PO Box 99581 Market Crossing PO
7280 Market Crossing
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRATOMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.



  2,042,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,557  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixelle Specialty Solutions LLC
228 South Main Street
Spring Grove, PA 17362
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

OMNILUX OPAQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802271 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,565  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTOS UVAVIÑA, S.A. DE C.V.
1140 CARLOS L. GRACIDAS
COL. EL COLLI CTM
ZAPOPAN, JALISCO, 45056
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

poudre pour gâteaux; cacao; cacao en poudre; glaçage; sucre; confiseries sucrées; sucre blanc



  2,042,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,042,573  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROOF80 CORP.
500 St Clair Ave E
Toronto
ONTARIO
M4T1P7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG AF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions à mains 
antibactériennes; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; lingettes 
désinfectantes.

(2) Produits de désinfection des mains sous forme de liquides, de gels, de lotions, de lingettes et 
de produits en vaporisateur.



  2,042,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,042,577  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC
19 East Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
UNITED STATES OF AMERICA

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

REESE'S BIG CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons et chocolat.
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 Numéro de la demande 2,042,585  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Ali
PO Box 1928
Duluth, GA 30096-0034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#EverydayHustle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément huiles; shampooings et 
revitalisants.
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 Numéro de la demande 2,042,587  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsara Couture House Inc.
13 Agincourt Cir
Brampton
ONTARIO
L6X2M6

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSARA COUTURE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de bal, robes de chambre, robes de soirée, robes du soir, robes de mariage; tenues 
habillées.
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 Numéro de la demande 2,042,734  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canguard Mortgage Investment Corporation
1590 - 1100 Melville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement hypothécaire.
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 Numéro de la demande 2,042,782  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1542560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heifeng Zhizao(Shenzhen)Technology Co., Ltd
Rm 1205, Tongfang Center Building Haoxiang
Road, Xin'er Community, Xinqiao, Bao'an,
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Pinces à usage médical; pinces à usage chirurgical; instruments pour la chirurgie 
otorhinolaryngologique; instruments chirurgicaux; prothèses auditives médicales; instruments 
médicaux d'examen général; équipement d'endoscopie; cure-oreilles; hydropulseurs pour la 
dentisterie; caméras intrabuccales à usage dentaire; instruments chirurgicaux à usage dentaire; 
instruments dentaires; thermomètres auriculaires à usage médical; thermomètres à usage 
médical; otoscopes; appareils de massage corporel à usage esthétique; appareils de massage 
facial; appareils de massage des pieds à usage esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46361188 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,871  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1543344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CABINETS TO GO, LLC
2350 WO Smith Dr
Lawrenceburg TN 38464
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 se compose d'une image stylisée d'une maison centrée au-dessus du terme 
'WORTHINGTON¿ qui est centré au-dessus du terme 'CABINETRY'

Produits
 Classe 20

Armoires de salles de bain et de cuisine, à savoir meubles de rangement pour la salle de bain et la 
cuisine et portes de meuble de rangement pour meubles de rangement, meubles de rangement 
pour la salle de bain et meubles de rangement pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88933201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,936  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road
Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de beauté et de santé, 
nommément lotions pour la peau et nettoyants en gel pour la peau; produits hydratants pour la 
peau; sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes antivieillissement; lotions pour le corps; 
désincrustants pour le visage; huiles nettoyantes pour le visage; pains de savon et savons liquides 
non médicamenteux; écrans solaires; lotions et huiles solaires; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles de massage; lotions pour la peau du ventre; crèmes pour la peau du ventre; 
savons liquides pour le corps; crèmes pour la peau des jambes à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau des mains à usage cosmétique; huiles et crèmes topiques pour la peau et le corps à 
usage cosmétique spécialement conçues pour les pieds; masques gommants pour le visage; 
masques à l'argile pour le visage; produits en vaporisateur pour hydrater la peau du visage, 
nommément produits pour le visage en atomiseur; démaquillants; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lotions pour bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; 
parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88820840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,010  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1543178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu CRP Robot Technology Co., Ltd.
No.42, Huatai Road,
Chenghua District,
Chengdu
Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « ka », « nuo » et « pu » est « card », « 
promise » et « common or ordinary ». La combinaison des trois caractères chinois n'a aucune 
signification particulière, peu importe la langue.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ka nuo pu ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie automobile; robots sans pilote, à savoir machines de 
manutention de marchandises; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; régulateurs 
de régime pour machines et moteurs; transmissions pour machines; roues à vis sans fin pour 
machines; axes pour machines; roulements, à savoir pièces de machine; engrenages de 
transmission pour machines; câbles de commande pour monte-charges; mécanismes électriques 
la commande de vitres de véhicule; robots de soudure à l'arc; soudeuses fonctionnant au gaz; 
chalumeaux soudeurs à gaz; machines de coupage à l'arc électrique; électrodes pour soudeuses; 
robots industriels sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; soudeuses électriques.

 Classe 09
(2) Cartes à circuits intégrés codées; ordinateurs; logiciels enregistrés pour la commande et 
l'utilisation de robots industriels sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; périphériques 
d'ordinateur, nommément terminaux interactifs à écran tactile; cartes d'interface pour ordinateurs; 
coupleurs pour robots industriels; unités centrales de traitement pour robots industriels; circuits 
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intégrés; commandes électriques pour la commande à distance de robots industriels sans pilote 
pour le convoyage de lettres et de colis; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; panneaux électriques; capteurs piézoélectriques utilisés dans le domaine des robots 
industriels sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; régulateurs de tension à induction; 
boîtes de distribution électrique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; cartes 
mémoire à circuits intégrés [CI].
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 Numéro de la demande 2,043,017  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1543153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Liper Lighting Technology CO., LTD
Fifth floor, Building 1, No. 233 Haitang Road,
Wenzhou Eco & Tech Development Zone, 
Wenzhou City
325000 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes à DEL; lampes à gaz; lampes à bougie; lampes de table; lampes de 
bureau; lampes sur pied; lampes murales; réverbères; lampes de laboratoire; lampes frontales; 
phares de vélo; douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage industriels; appareils d'éclairage résidentiels; appareils d'éclairage commerciaux; 
boîtiers de lampe; phares et feux d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,043,041  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craigmore Group Inc.
PO Box 700
700
Nobleton
ONTARIO
L0G1N0

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOTTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KOTTA est « fancy » ou « exquisite ».

Produits
 Classe 29

Viande, nommément viande de boeuf et d'agneau.
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 Numéro de la demande 2,043,057  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Apeman Innovations Technology 
Co., Ltd.
1808, E Times Bldg., Heng Rd.
159 Pingji Ave. North, Hehua Community
Pinghu St., Longgang, Shenzhen
518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes biométriques de reconnaissance vocale; pèse-personnes de salle de bain; enceintes 
pour haut-parleurs; caméras de vidéosurveillance; système de contrôle électronique pour 
systèmes d'éclairage; caméscopes; lecteurs de DVD; interphones de surveillance de bébés; 
appareils photo; projecteurs vidéo; capteurs infrarouges; télescopes; interrupteurs d'éclairage 
électriques; fiches et prises électriques; capteurs optiques; diodes électroluminescentes; sonnettes 
de porte électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles solaires; fiches 
d'adaptation.
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 Numéro de la demande 2,043,058  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Apeman Innovations Technology 
Co., Ltd.
1808, E Times Bldg., Heng Rd.
159 Pingji Ave. North
Hehua Community, Pinghu St.
Longgang, Shenzhen
518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; lampes électriques; phares et feux pour véhicules; lampes de bureau; manchons de 
lampe; lampes de poche électriques; ampoules de clignotant pour véhicules; douilles pour lampes 
électriques; luminaires à DEL; lustres; plafonniers; lampes de sûreté à usage souterrain; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; projecteurs; supports pour abat-jour; abat-jour; réverbères; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lanternes; lampes sur pied.
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 Numéro de la demande 2,043,065  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMFY TECHNOLOGY INVESTMENT 
LIMITED
RM 1105, 11/F WING TUCK COMM CTR 183 
WING LOK ST
SHEUNG WAN, 999077
HONG KONG

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUBONUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas à langer; lits pour animaux de compagnie; traversins; paillasses; commodes; lits d'enfant; 
châlits en bois; moulures à cadres pour photos; paille tressée; tapis pour parcs d'enfant; supports 
de rangement; contenants d'emballage en plastique.
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 Numéro de la demande 2,043,066  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTONG YUANFANG OPTICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.126,CHENGGANG RD.,GANGZHA
NANTONG,JIANGSU, 226000
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEEDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas à langer; lits pour animaux de compagnie; traversins; paillasses; commodes; lits d'enfant; 
châlits en bois; moulures à cadres pour photos; paille tressée; tapis pour parcs d'enfant; supports 
de rangement; contenants d'emballage en plastique.
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 Numéro de la demande 2,043,067  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AiYa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; broches de bijouterie; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; colliers; pierres précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; montres 
chronomètres; épingles à cravate; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,043,068  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTONG YUANFANG OPTICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.126,CHENGGANG RD.,GANGZHA
NANTONG,JIANGSU, 226000
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEEDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Gants de toilette; couvertures de lit; couettes; dessus de table; couvre-lits; voilage; housses pour 
coussins; moustiquaires; linge de lit; housses de matelas; débarbouillettes en tissu.
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 Numéro de la demande 2,043,144  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saturday Beverage Company Inc.
2436 W Belle Plaine
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHAB! SATURDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, boissons à base de rhum, boissons à 
base de téquila, boissons à base de gin, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,043,146  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saturday Beverage Company Inc.
2436 W Belle Plaine
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHOY! SATURDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, boissons à base de rhum, boissons à 
base de téquila, boissons à base de gin, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,043,152  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saturday Beverage Company Inc.
2436 W Belle Plaine
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S UP! SATURDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, boissons à base de rhum, boissons à 
base de téquila, boissons à base de gin, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,043,154  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saturday Beverage Company Inc.
2436 W Belle Plaine
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOOOW! SATURDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, boissons à base de rhum, boissons à 
base de téquila, boissons à base de gin, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,043,156  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saturday Beverage Company Inc.
2436 W Belle Plaine
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLA! SATURDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, boissons à base de rhum, boissons à 
base de téquila, boissons à base de gin, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,043,159  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saturday Beverage Company Inc.
2436 W Belle Plaine
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO! SATURDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, boissons à base de rhum, boissons à 
base de téquila, boissons à base de gin, apéritifs à base de vin, apéritifs à base de liqueur.
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 Numéro de la demande 2,043,232  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic Incytes Medical Corp.
309 - 1788 West 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1P2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELACUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux à ultrasons.
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 Numéro de la demande 2,043,234  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lishui BingYiDe Cultural Creative Co., LTD.
4th Floor, No. 887 Tianning Street
Tianning Industrial Area
Lishui City
Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « hong » de la marque est « carry 
forward the classics ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la marque est « hong ».

Produits
 Classe 16

Stylos en acier; stylos-plumes; stylos; instruments d'écriture; papeterie; articles de papeterie pour 
l'écriture; carnets; encre; plumes en or; plumes; plumes à écrire; étuis à stylos.
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 Numéro de la demande 2,043,351  Date de production 2020-07-31
 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

COCONUT DELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,043,507  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Alexander Distribution
Peat house, 1 Waterloo Way
Leicester LE1 6LP, 
UNITED KINGDOM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everythingbranded
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; service informatisé de commande de cadeaux 
en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux 
besoins du destinataire.
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 Numéro de la demande 2,043,551  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1149389 B.C. LTD dba Timber + Gray
730 St. Andrews St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S1S6

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timber + Gray
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Panneaux en bois ou en plastique.

(2) Panneaux, nommément panneaux décoratifs en bois.

 Classe 25
(3) Shorts de sport; hauts de bikini; blouses; combinés-slips; blousons d'aviateur; bottes; soutiens-
gorge; camisoles; pantalons capris; cardigans; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux 
en tissu; hauts courts; cuissards de vélo; robes; chapeaux de mode; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; pantalons 
de jogging; ensembles de jogging; combinaisons; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; 
kimonos; chandails tricotés; hauts tricotés; chaussures de détente; pyjamas de détente; vestes 
d'extérieur; salopettes; pantalons; pulls; sandales; chemises; chaussures; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pantalons courts; shorts; jupes; espadrilles; pantalons molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; 
chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,043,568  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huahan Zhang
503, Bldg. 4, Fuyuan Community, 
No. 43, Jifu Rd., Longgang Dist.,
Shenzhen, Guangdong, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FSNPQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; chemises à manches courtes; vêtements tout-aller; pantalons; vestes d'extérieur; hauts 
en tricot; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; pardessus; vestes; tee-shirts; camisoles.
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 Numéro de la demande 2,043,587  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU MIYU CLOTHING CO., LTD.
N0336, ZIBIAN03-04 SECTION, 1502
NO.246,248,250, WUSHAN RD., TIANHE 
DIST.
GUANGZHOU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youthor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Jupes; vestes et pantalons imperméables; robes; vêtements de dessous; caleçons; pantalons pour 
bébés; vêtements de vélo; maillots de bain; caleçons de bain; costumes de mascarade; 
casquettes; gants; foulards; fichus; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; combinaisons-
pantalons; vêtements de plage; tee-shirts; combinaisons pour le ski nautique.
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 Numéro de la demande 2,043,618  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dane Clayton Osbourne
2807-150 East Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Masques chirurgicaux; masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections 
virales; couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; ceintures; bottes; casquettes; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; manteaux; vêtements habillés; jupes 
habillées; robes; pantalons en molleton; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; vestes 
d'extérieur; sandales; shorts; jupes; espadrilles; chaussettes et bas; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; gilets.

Services
Classe 35



  2,043,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 960

Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,043,667  Date de production 2020-08-04
 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 2,043,687  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINTRADIX LIMITED LIABILITY COMPANY
T ng 6, Tòa nhà Vi t Á, s  9 ph  Duy Tân, Ph  
ng D ch V ng H u, Qu n C u Gi y, 
Hà N i, Vietnam
Ha Noi, 
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr. Vinmask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Masques sanitaires de protection contre les virus.
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 Numéro de la demande 2,043,694  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL GARMENT CO. INC.
1200 JULES-POITRAS BLVD., SUITE 200
St. Laurent
QUEBEC
H4N1X7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMODRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(2) Pantalons; chandails; chemises; chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88956010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,713  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
7700 West Sunrise Boulevard
Plantation, FL 33322
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

MADE FOR ALL ADVENTURES
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 2,043,722  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
1000 Lowe's Blvd
Mooresville, NC 28117-8520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(2) Tissu, nommément tissu d'ameublement; tissu de nylon; tissu de nylon pour utilisation comme 
tissu pour la fabrication de meubles rembourrés; tissu vendu comme élément constitutif de 
coussins, d'oreillers ainsi que de housses ajustées et de housses pour mobilier d'extérieur de patio 
et de jardin; tissu pour rideaux, rideaux d'occultation et rideaux d'isolation thermique, ainsi 
qu'embrasses de rideau; tissu pour carpettes et tapis de bain.
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 Numéro de la demande 2,044,234  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1544523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS VALDEMAR, S.A.
Calle Camino Viejo, s/n
E-01320 Oyon (Alava)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINCA DEL MARQUESADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FINCA DEL MARQUESADO est 
MARQUISATE'S ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,044,565  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Joel  Sacgong Tikeng
295 Rue Concordia
Châteauguay
QUÉBEC
J6J1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AB&T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

ceintures d'exercice pour affiner la taille
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 Numéro de la demande 2,044,768  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEF CANIN INC.
1124 Rue Lévis
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5S6

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie formant 
la face du chien est rouge.

Produits
 Classe 31

friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; objets comestibles 
à mâcher pour animaux
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 Numéro de la demande 2,044,811  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OVGU HOME TEXTILE INC.
45 Altamont Rd
North York
ONTARIO
M2M1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JE VEUX HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de 
sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; 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 de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; paillassons; paillassons 
en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en tissu; revêtements 
muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; pistes d'escrime; 
carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis d'automobile; tapis 
pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais de papier; carpettes 
en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en vinyle; tapis en liège; 
tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires de jeu; carpettes en 
fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis 
de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour stalles à chevaux; 
carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en paille de riz; tapis 
japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol en linoléum; 
linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la création de 
surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non tissés de style 
oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain antidérapants; tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis non tissés de style 
oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis de bain en papier; 
tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; tapis de bain en 
caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à savoir chemins; 
tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de mouton; 
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thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; tatamis; 
tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; papier 
peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en vinyle; 
revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,044,812  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OVGU HOME TEXTILE INC.
45 Altamont Rd
North York
ONTARIO
M2M1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JE VEUX HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de 
sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; 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 de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; paillassons; paillassons 
en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en tissu; revêtements 
muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; pistes d'escrime; 
carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis d'automobile; tapis 
pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais de papier; carpettes 
en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en vinyle; tapis en liège; 
tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires de jeu; carpettes en 
fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis 
de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour stalles à chevaux; 
carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en paille de riz; tapis 
japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol en linoléum; 
linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la création de 
surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non tissés de style 
oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain antidérapants; tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis non tissés de style 
oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis de bain en papier; 
tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; tapis de bain en 
caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à savoir chemins; 
tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de mouton; 
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thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; tatamis; 
tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; papier 
peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en vinyle; 
revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,044,813  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OVGU HOME TEXTILE INC.
45 Altamont Rd
North York
ONTARIO
M2M1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JV HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de 
sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; 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 de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; paillassons; paillassons 
en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en tissu; revêtements 
muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; pistes d'escrime; 
carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis d'automobile; tapis 
pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais de papier; carpettes 
en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en vinyle; tapis en liège; 
tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires de jeu; carpettes en 
fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis 
de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour stalles à chevaux; 
carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en paille de riz; tapis 
japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol en linoléum; 
linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la création de 
surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non tissés de style 
oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain antidérapants; tapis 
antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis non tissés de style 
oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis de bain en papier; 
tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; tapis de bain en 
caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à savoir chemins; 
tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de mouton; 
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thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; tatamis; 
tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; papier 
peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en vinyle; 
revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,045,293  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1545134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seilin & Co.
11-18, Aobadai 1-chome,
Meguro-ku
Tokyo 153-0042
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; coffrets à bijoux; ornements personnels en métal précieux, en l'occurrence 
bijoux; ornements pour chaussures en métal précieux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'exercice, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs banane, sacs de sport, sacs court-séjour, portefeuilles; 
serviettes pliantes; sacs à bandoulière; mallettes; valises; malles; sacs à main; sacs de type 
Boston; sacs à dos pour écoliers; havresacs; fourre-tout; sacs-pochettes; pochettes; parapluies; 
bâtons de marche; cannes; poignées de canne; armatures de sac à main; armatures de porte-
monnaie; fers à cheval; sacs pour articles de toilette.

 Classe 24
(3) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; serviettes en textile; serviettes en coton japonaises 
[tenugui]; mouchoirs; produits tissés à usage personnel, nommément serviettes en textile, 
mouchoirs; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housse de couette pour futons; toiles à 
futon [futons non rembourrés]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; serviettes de 
table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux autres 
qu'en papier; couvre-sièges de toilette en tissu; housses de siège en tissu; décorations murales en 
tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, chemises, culottes, jeans, jupes, vêtements tout-aller; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées, tours de cou, cache-oreilles, bandeaux 
absorbant la transpiration, poignets [parties de vêtement]; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles; costumes de mascarade; vêtements spéciaux pour 
le sport; articles chaussants spéciaux pour le sport.
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Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de tissus; services de vente au détail et en gros de tissus et 
de literie; services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes; services de vente au 
détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros d'articles chaussants; 
services de vente au détail et en gros de sacs, d'étuis pour cartes; services de vente au détail et 
en gros de colliers, de bagues, de broches.



  2,045,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 977

 Numéro de la demande 2,045,564  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1545077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTAL TRACK PTY LTD
12 Pearson St
CLARENCE GARDENS SA 5039
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JSEAsy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la conformité environnementale et de la conformité en matière de 
santé et de sécurité, ainsi que pour la création d'analyses du risque professionnel, d'analyses de 
la sécurité au travail, d'analyses environnementales, de procédures d'exploitation sécuritaires et 
d'évaluations des risques en matière de sécurité.
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 Numéro de la demande 2,045,648  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadege megni kengni
223 rue boisseau app 302
G1K 7W4
QUEBEC
QUÉBEC
G1K7W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dolarnade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour chats; jouets éducatifs



  2,046,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 979

 Numéro de la demande 2,046,005  Date de production 2020-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microbrasserie Berthierville Inc.
1050 Rue Brisson
Berthierville
QUÉBEC
J0K1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

ale; ale et porter; ales; ales aromatisées au café; amer au citron; apéritifs non alcoolisés; apéritifs 
sans alcool; bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; bière 
désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; 
bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; 
bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à 
base de froment; bières à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées à saveur de bière; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons protéinées pour sportifs; boissons 
sans alcool aromatisées à la bière; boissons à base de bière; boissons énergisantes; boissons 
énergétiques; boissons énergétiques pour sportifs; cocktails à base de bière; extraits de houblon 
pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des 
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liqueurs; extraits de moût non fermenté; imitation de bières; moût; moût conservé non fermenté; 
moût de bière; moût de malt; moûts; orgeat; pilsner; porter; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; préparations pour faire de la bière; stout
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 Numéro de la demande 2,046,006  Date de production 2020-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microbrasserie Berthierville Inc.
1050 Rue Brisson
Berthierville
QUÉBEC
J0K1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCOMOTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

ale; ale et porter; ales; ales aromatisées au café; amer au citron; apéritifs non alcoolisés; apéritifs 
sans alcool; bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; bière 
désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; 
bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; 
bières désalcoolisées; bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à 
base de froment; bières à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées à saveur de bière; 
boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons à base de bière; boissons énergisantes; 
boissons énergétiques pour sportifs; cocktails à base de bière; extraits de houblon pour la 
fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon pour la 
production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
imitation de bières; moût; moût conservé non fermenté; moût de bière; moût de malt; moût de 
raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat; pilsner; porter; préparations pour faire de la bière; sirop de 
malt pour faire des boissons; sirops de malt pour boissons; stout
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 Numéro de la demande 2,046,258  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Pharmaceutical Industries, Inc.
2 Independence Way
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections 
dermatologiques, à savoir l'acné, la rosacée, l'ichtyose, le vitiligo, l'urticaire et la pelade; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,520  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 2,046,521  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 2,046,522  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 2,046,784  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1546877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramark Organizational Services, Inc.
P.O. Box HM 2257
3rd Floor, 14 Par-La-Ville Road 
Hamilton HM JX, Bermuda
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAMARK EVERSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information de marketing d'entreprise dans le domaine des services de restauration; 
services de stand de restauration; services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion de personnel; services de consultation en publicité; services de restauration, en 
l'occurrence exploitation d'entreprises de tiers, nommément de cafétérias, de restaurants ou de 
cafés; services de restauration, en l'occurrence exploitation d'entreprises de tiers, nommément de 
cafétérias, de restaurants ou de cafés, sur des navires, des installations de forage et des 
plateformes dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 36
(4) Services de gestion d'immeubles.

Classe 37
(2) Offre de services liés aux installations, nommément de services de conciergerie, de services 
de nettoyage d'immeubles ainsi que de services d'entretien et de réparation d'immeubles; offre de 
services liés aux installations, nommément de services d'entretien et de réparation de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

(6) Services de nettoyage d'immeubles; services de lessive et de nettoyage sur des navires, des 
installations de forage et des plateformes dans l'industrie pétrolière et gazière; entretien de 
navires, d'installations de forage et de plateformes dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 43
(3) Services de traiteur.

(7) Services de traiteur sur des navires, des installations de forage et des plateformes dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de restauration, nommément services contractuels de 
cafétéria, de restaurant ou de café sur des navires, des installations de forage et des plateformes 
dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 45
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(5) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; offre d'information dans le domaine de 
la sécurité au travail, y compris d'information visant à assurer la prestation sécuritaire de services 
d'affaires de façon à prévenir la propagation de maladies et d'infections virales; location de 
vêtements, d'uniformes et de vêtements de salle blanche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88910319 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5), (7); 04 juin 
2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88947934 en liaison avec le 
même genre de services (3), (6), (7)
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 Numéro de la demande 2,046,930  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1546958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un lion regardant vers la gauche à l'intérieur d'un pentagone qui pointe 
vers le bas et d'un dessin de couronne au-dessus du pentagone.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la génération de nombres aléatoires dans le domaine de la 
protection et du cryptage de données; logiciels téléchargeables de protection et de cryptage de 
données; logiciels téléchargeables pour la transmission sécurisée de données et d'information 
électroniques, nommément logiciels de sécurité informatique téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour le décryptage et le cryptage de données électroniques dans le domaine de la 
cryptographie; logiciels téléchargeables de gestion de l'identité et de l'accès; logiciels 
téléchargeables d'authentification et de signature numérique; logiciels téléchargeables de 
génération, de distribution et de gestion de clés de cryptographie; interface de programmation 
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d'applications téléchargeable, nommément logiciels d'interface API pour la protection et le 
cryptage de données; logiciels téléchargeables de cryptographie; logiciels téléchargeables de 
création, de développement et de maintenance de chaîne de blocs et de cryptomonnaies.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la génération de nombres aléatoires dans le 
domaine de la protection et du cryptage de données; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de protection et de cryptage de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour la transmission sécurisée de données et d'information électroniques dans 
le domaine de la protection et du cryptage de données; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour le décryptage et le cryptage de données électroniques dans le domaine de la 
cryptographie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'identité et de 
l'accès; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'authentification et de signature 
numérique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de génération, de distribution 
et de gestion de clés de cryptographie; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de 
programmation d'applications, nommément des logiciels d'interface API pour la protection et de 
cryptage de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de cryptographie; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de création, de développement et de 
maintenance de chaînes de blocs et de cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90023185 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,047,183  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutranext Direct, LLC
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY DAY C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,048,026  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1547123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DUE-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C,
No. 18 Kechuang 11 Street,
Beijing Economic and Technological
Development Zone
Beijing
CHINA

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

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers par panneau d'affichage électronique; publication de publicités de 
tiers par des catalogues de vente par correspondance; publipostage des produits et des services 
de tiers; présentation des produits de tiers, nommément des produits suivants : aliments et 
boissons, aliments santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, 
paillettes, perles de fantaisie et boutons pour vêtements, barrettes à cheveux, résilles, lunettes, 
sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, appareils de cuisine, 
contenants et ustensiles de cuisine, couverts, essuie-glaces, batteries d'automobile, volants pour 
automobiles, huile à moteur d'automobile, pneus, outils de réparation d'automobiles, phares et 
feux d'automobile, film plastique de protection pour automobiles, réfrigérateurs pour automobiles, 
purificateurs d'air pour automobiles, aspirateurs pour automobiles et chargeurs de batterie de 
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téléphone mobile pour automobiles, produits nettoyants pour automobiles, outils de nettoyage de 
voitures, garnitures pour automobiles, coussins, sièges de sécurité, sièges d'automobile, 
extincteurs pour véhicules, marteaux de sécurité, vélos électriques et non électriques pour adultes, 
vélos non électriques pour enfants, poussettes, porte-bébés et accessoires connexes, 
dictionnaires électroniques, liseuses électroniques, bracelets intelligents, montres intelligentes, 
enregistreurs de données pour automobiles, robots intelligents, téléphones mobiles et accessoires 
connexes, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires connexes, appareils photo et caméras, 
chargeurs de téléphone, chargeurs de voiture, batteries électriques communes à usage 
domestique, blocs d'alimentation portatifs pour le chargement de téléphones cellulaires, micros-
casques, casques d'écoute, haut-parleurs, enregistreurs vocaux, produits et accessoires pour 
appareils photo, équipement audio et vidéo, nommément microphones, téléviseurs et 
enregistreurs de cassettes, produits et accessoires audio et vidéo, nommément lecteurs MP3, 
ordinateurs et accessoires connexes, périphériques d'ordinateur, logiciels, systèmes de navigation 
automobile, nommément systèmes mondiaux de localisation [GPS] constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, articles de bureau, 
machines de bureau, nommément imprimantes et télécopieurs, articles de papeterie, mobilier, 
ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, 
coussins, tapis chauffants électriques, rideaux, tapis, lampes, nettoyants pour le visage, 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, produits cosmétiques de soins de la peau, articles de 
toilette, imperméables, parapluies, tapis, tondeuses à barbe, séchoirs à cheveux à usage 
domestique, briquets à cigarettes, briquets à gaz, literie, détergent à lessive, savons à lessive, 
liquide à vaisselle, liquide à laver les fruits et les légumes, jouets, niches et nourriture pour 
animaux de compagnie, oeuvres littéraires, livres pour enfants, livres sur l'informatique et Internet, 
livres de gestion et de formation en économie, livres de fiction, livres sur les loisirs et le 
divertissement, livres éducatifs, livres de référence, livres sur la science et la technologie, livres de 
médecine, livres sur les sciences humaines et les sciences sociales, livres sur le droit, livres sur la 
santé et les modes de vie, livres de littérature chinoise classique, disques optiques de musique, 
disques optiques de films, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, médicaments pour les humains, équipement médical, nommément glucomètres, 
appareils de mesure de la tension artérielle et thermomètres, équipement d'entraînement 
physique, équipement de sport, équipement de protection pour le sport, balles et ballons de jeu, 
bâtons pour jeux, coudières, genouillères, gants de sport, patins à roues alignées, traîneaux, skis 
et arcs pour le tir à l'arc, jeux vidéo, jeux de plateau, balançoires, chevaux à bascule, glissoires, 
jeux d'échecs et cartes, tentes, outils de jardinage, fournitures de premiers soins, articles de 
maternité et pour nourrissons, jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits et 
légumes, machinerie et équipement agricoles, pinces et tournevis à usage domestique, tondeuses 
à gazon, machines de transformation d'aliments, rasoirs électriques et non électriques, coupe-
ongles électriques et non électriques, tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel, appareils d'épilation électriques et non électriques, ciseaux pour la maison et couteaux 
à légumes à usage domestique, serrures, charnières, guédoufles, butoirs de porte, clous, 
interrupteurs, prises, sonnettes de porte, robinets à eau, tissus, contenants de rangement, produits 
de purification et de désodorisation de l'air, nommément désodorisants pour réfrigérateurs, 
produits de salle de bain, nommément supports de salle de bain, boîtes à savon et tapis de bain, 
parapluies, vêtements de pluie, machines à coudre, cintres, cintres de séchage de vêtements, 
produits de nettoyage pour vêtements, nommément détergents liquides à lessive, fers électriques, 
condoms, tableaux (peintures) décoratifs, cadres pour photos, albums photos, ornements, vases, 
fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches murales, parfums d'ambiance, produits 
d'artisanat, manomètres, appareils de mesure, nommément règles, débitmètres, pommes de 
douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, accessoires de salle de bain, nommément supports 
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à serviettes, barres et anneaux à serviettes, porte-savons, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
siphons de sol, lavabos, équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes 
pour baignoires, équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction pour la salle de 
bain, baignoires, purificateurs d'eau, articles d'artisanat en céramique, couverts en céramique, 
tasses en céramique, services à thé en céramique, pots à fleurs en céramique, gants en 
caoutchouc, étuis en plastique, nommément étuis de rangement en plastique à usage domestique, 
tabourets en plastique, boîtes en plastique, produits en plastique pour l'emballage, nommément 
sacs en plastique, couverts en plastique, gobelets en plastique, tout ce qui précède dans les 
médias, nommément publicité télévisée et présentation au moyen d'un site Web, pour la vente de 
ces produits; offre de services de consultation en affaires en ligne par un site Web, nommément 
services de consultation en gestion des affaires offerts par un site Web, offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et de services au 
moyen d'un site Web, offre de services de consultation en gestion des affaires dans les domaines 
du transport et de la livraison au moyen d'un site Web, offre de services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients au moyen d'un site Web; organisation 
de défilés de mode pour la publicité et la vente de produits de tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par l'offre, en ligne ou 
autrement, de marchés pour l'annonce, la promotion, la vente et la revente de produits par un 
réseau informatique mondial et par des magasins de détail; services d'agence d'importation-
exportation; vente aux enchères; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat 
d'aliments et de boissons, d'aliments santé, de vêtements, de chaussures et de chapeaux, de 
bonneterie, de gants, de foulards, de gaines, de paillettes, de perles de fantaisie et de boutons 
pour vêtements, de barrettes à cheveux, de résilles, de lunettes, de sacs-cadeaux, d'horloges et 
de montres, de bijoux, d'appareils électroménagers, d'appareils de cuisine, de contenants et 
d'ustensiles de cuisine, de couverts, d'essuie-glaces, de batteries d'automobile, de volants pour 
automobiles, d'huile à moteur d'automobile, de pneus, d'outils de réparation d'automobiles, de 
phares et de feux d'automobile, de film plastique de protection pour automobiles, de réfrigérateurs 
pour automobiles, de purificateurs d'air pour automobiles, d'aspirateurs pour automobiles et de 
chargeurs de batterie de téléphone mobile pour automobiles, de produits nettoyants pour 
automobiles, d'outils de nettoyage de voitures, de garnitures pour automobiles, de coussins, de 
sièges de sécurité, de sièges d'automobile, d'extincteurs pour véhicules, de marteaux de sécurité, 
de vélos électriques et non électriques pour adultes, de vélos non électriques pour enfants, de 
poussettes, de porte-bébés et d'accessoires connexes, de dictionnaires électroniques, de liseuses 
électroniques, de bracelets intelligents, de montres intelligentes, d'enregistreurs de données pour 
automobiles, de robots intelligents, de téléphones mobiles et d'accessoires connexes, d'appareils 
photo et de caméras ainsi que d'accessoires connexes, d'appareils photo et de caméras, de 
chargeurs de téléphone, de chargeurs de voiture, de batteries électriques communes à usage 
domestique, de blocs d'alimentation portatifs pour le chargement de téléphones cellulaires, de 
micros-casques, de casques d'écoute, de haut-parleurs, d'enregistreurs vocaux, de produits et 
d'accessoires pour appareils photo, d'équipement audio et vidéo, nommément de microphones, de 
téléviseurs et d'enregistreurs de cassettes, de produits et d'accessoires audio et vidéo, 
nommément de lecteurs MP3, d'ordinateurs et d'accessoires connexes, de périphériques 
d'ordinateur, de logiciels, de systèmes de navigation automobile, nommément de systèmes 
mondiaux de localisation [GPS] constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, d'articles de bureau, de machines de bureau, nommément 
d'imprimantes et de télécopieurs, d'articles de papeterie, de mobilier, d'ustensiles et d'appareils de 
cuisine, de serviettes, de serviettes de bain, de mouchoirs, de couvertures, d'oreillers, de 
coussins, de tapis chauffants électriques, de rideaux, de tapis, de lampes, de nettoyants pour le 
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visage, de shampooing, de revitalisant, de cire capillaire, de produits cosmétiques de soins de la 
peau, d'articles de toilette, d'imperméables, de parapluies, de tapis, de tondeuses à barbe, de 
séchoirs à cheveux à usage domestique, de briquets à cigarettes, de briquets à gaz, de literie, de 
détergent à lessive, de savons à lessive, de liquide à vaisselle, de liquide à laver les fruits et les 
légumes, de jouets, de niches et de nourriture pour animaux de compagnie, d'oeuvres littéraires, 
de livres pour enfants, de livres sur l'informatique et Internet, de livres de gestion et de formation 
en économie, de livres de fiction, de livres sur les loisirs et le divertissement, de livres éducatifs, 
de livres de référence, de livres sur la science et la technologie, de livres de médecine, de livres 
sur les sciences humaines et les sciences sociales, de livres sur le droit, de livres sur la santé et 
les modes de vie, de livres de littérature chinoise classique, de disques optiques de musique, de 
disques optiques de films, de disques optiques de jeux, de disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, de médicaments pour les humains, d'équipement médical, nommément de 
glucomètres, d'appareils de mesure de la tension artérielle et de thermomètres, d'équipement 
d'entraînement physique, d'équipement de sport, d'équipement de protection pour le sport, de 
balles et de ballons de jeu, de bâtons pour jeux, de coudières, de genouillères, de gants de sport, 
de patins à roues alignées, de traîneaux, de skis et d'arcs pour le tir à l'arc, de jeux vidéo, de jeux 
de plateau, de balançoires, de chevaux à bascule, de glissoires, de jeux d'échecs et de cartes, de 
tentes, d'outils de jardinage, de fournitures de premiers soins, d'articles de maternité et pour 
nourrissons, de jouets, d'instruments de musique, de cartes de souhaits, de fleurs, de fruits et de 
légumes, de machinerie et d'équipement agricoles, de pinces et de tournevis à usage domestique, 
de tondeuses à gazon, de machines de transformation d'aliments, de rasoirs électriques et non 
électriques, de coupe-ongles électriques et non électriques, de tondeuses à cheveux électriques et 
non électriques à usage personnel, d'appareils d'épilation électriques et non électriques, de 
ciseaux à usage domestique et de couteaux à légumes à usage domestique, de serrures, de 
charnières, de guédoufles, de butoirs de porte, de clous, d'interrupteurs, de prises, de sonnettes 
de porte, de robinets à eau, de tissus, de contenants de rangement, de produits de purification et 
de désodorisation de l'air, nommément de désodorisants pour réfrigérateurs, de produits de salle 
de bain, nommément de supports de salle de bain, de boîtes à savon et de tapis de bain, de 
parapluies, de vêtements de pluie, de machines à coudre, de cintres, de cintres de séchage de 
vêtements, de produits de nettoyage pour vêtements, nommément de détergents liquides à 
lessive, de fers électriques, de condoms, de tableaux (peintures) décoratifs, de cadres pour 
photos, d'albums photos, d'ornements, de vases, de fleurs artificielles, d'autocollants décoratifs, 
d'affiches murales, de parfums d'ambiance, de produits d'artisanat, de manomètres, d'appareils de 
mesure, nommément de règles, de débitmètres, de pommes de douche, de toilettes munies d'une 
chasse d'eau, d'accessoires de salle de bain, nommément de supports à serviettes, de barres et 
d'anneaux à serviettes, de porte-savons, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de siphons de 
sol, de lavabos, d'équipement de purification de l'eau, de sèche-mains, de lampes chauffantes 
pour baignoires, d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs d'extraction pour la salle 
de bain, de baignoires, de purificateurs d'eau, d'articles d'artisanat en céramique, de couverts en 
céramique, de tasses en céramique, de services à thé en céramique, de pots à fleurs en 
céramique, de gants en caoutchouc, d'étuis en plastique, nommément d'étuis de rangement en 
plastique à usage domestique, de tabourets en plastique, de boîtes en plastique, de produits en 
plastique pour l'emballage, nommément de sacs en plastique, de couverts en plastique, de 
gobelets en plastique pour les consommateurs, les entreprises, les organisations et les 
administrations publiques; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
renseignements propres aux clients dans des bases de données; conception, impression et 
collecte d'information de marketing pour des tiers à des fins de vente; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
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marchés pour la vente des produits et des services de tiers; compilation de renseignements 
statistiques sur les ventes de tiers dans des bases de données; compilation de renseignements 
sur des listes d'envoi à des clients dans des bases de données; services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

Classe 36
(2) Offre d'information sur des questions d'assurance; services d'assurance; gestion financière; 
diffusion d'information financière par une base de données sur Internet dans les domaines de la 
planification financière et de la gestion d'actifs financiers, de la gestion des risques financiers et de 
la gestion de placements financiers; financement de prêts; services bancaires; compensation 
d'opérations financières; administration financière de la collecte de dépôts; services de cote de 
solvabilité; estimation de bijoux; gestion immobilière; services d'agence immobilière; gestion 
d'immeubles à logements; services d'agence immobilière résidentielle; services de courtage 
financier en douane; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services 
de fiduciaire; prêt sur gage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46796225 en 
liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,048,078  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1547661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONOTHYRK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour favoriser le 
fonctionnement de la glande parathyroïde; suppléments alimentaires pour favoriser le 
fonctionnement de la glande parathyroïde chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,048,093  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1547040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme étranger CHEONYULDAN est « The most ideal 
proportion secrets from heaven ».

Produits
 Classe 03

Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques et 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; assouplissants à lessive; produits de blanchiment 
pour la lessive; cosmétiques; lingettes humides nettoyantes imprégnées de produits de soins de la 
peau et imprégnées de produits nettoyants tout usage; produits cosmétiques pour les soins du 
corps, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits parfumés pour l'air 
ambiant; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouate et cotons-tiges à usage cosmétique; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons à usage autre que personnel, nommément 
savon à lessive; produits de soins capillaires; shampooings; savons à usage personnel; produits 
nettoyants tout usage; dentifrices; produits à lessive, nommément assouplissants à lessive, 
détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, agent de rinçage 
pour la lessive; produits de toilette, nommément cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et 
de beauté, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires; produits de polissage, nommément chiffons à lustrer imprégnés, crèmes à polir et cire 
à polir; produits à récurer, nommément liquides, poudres et solutions à récurer tout usage; 
produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200118762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,114  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1547757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NomNomNow Inc.
371 3rd Street
Oakland CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOM NOM
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: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88760661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,161  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1547249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

oNKo-innate Pty Ltd
27 Norwood Crescent
Moonee Ponds VIC 3039
AUSTRALIA

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

Médicaments pour le traitement des maladies du système immunitaire et du cancer; préparations 
pharmaceutiques d'anticorps pour le traitement des maladies du système immunitaire et du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; cellules 
vivantes à usage médical, nommément cellules souches à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement du cancer; produits biologiques, 
nommément réactifs et substances tampons à usage médical; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément réactifs chimiques de diagnostic à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, nommément services de recherche biomédicale; recherche 
pharmaceutique, conseils en recherche pharmaceutique et services d'essai de produits 
pharmaceutiques; préparation de rapports scientifiques; services de conseil ayant trait au 
développement et essai de produits immunologiques; recherche scientifique, conception, analyse 
et essai de produits pharmaceutiques; recherche médicale et essais cliniques; recherche dans les 
domaines de l'immunologie et du traitement du cancer; recherche et essais scientifiques dans le 
domaine des cellules tueuses naturelles; offre d'information scientifique dans le domaine du 
traitement et de la prévention des maladies du système immunitaire et du cancer; analyses 
scientifiques et techniques, nommément analyse et interprétation de données génomiques 
obtenues à partir de patients cancéreux; consultation scientifique dans le domaine du 
développement et de l'essai de produits immunologiques, recherche médicale; recherche 
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scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche médicale; recherche et développement 
de produits; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de conseil ayant trait au 
développement et à l'essai de produits immunologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2104580 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,162  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1547228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

oNKo-innate Pty Ltd
27 Norwood Crescent
Moonee Ponds VIC 3039
AUSTRALIA

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

Médicaments pour le traitement des maladies du système immunitaire et du cancer; préparations 
pharmaceutiques d'anticorps pour le traitement des maladies du système immunitaire et du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; cellules 
vivantes à usage médical, nommément cellules souches à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement du cancer; produits biologiques, 
nommément réactifs et substances tampons à usage médical; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément réactifs chimiques de diagnostic à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, nommément services de recherche biomédicale; recherche 
pharmaceutique, conseils en recherche pharmaceutique et services d'essai de produits 
pharmaceutiques; préparation de rapports scientifiques; services de conseil ayant trait au 
développement et essai de produits immunologiques; recherche scientifique, conception, analyse 
et essai de produits pharmaceutiques; recherche médicale et essais cliniques; recherche dans les 
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domaines de l'immunologie et du traitement du cancer; recherche et essais scientifiques dans le 
domaine des cellules tueuses naturelles; offre d'information scientifique dans le domaine du 
traitement et de la prévention des maladies du système immunitaire et du cancer; analyses 
scientifiques et techniques, nommément analyse et interprétation de données génomiques 
obtenues à partir de patients cancéreux; consultation scientifique dans le domaine du 
développement et de l'essai de produits immunologiques, recherche médicale; recherche 
scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche médicale; recherche et développement 
de produits; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de conseil ayant trait au 
développement et à l'essai de produits immunologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2104579 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,163  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1547222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

oNKo-innate Pty Ltd
27 Norwood Crescent
Moonee Ponds VIC 3039
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oNKo-innate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour le traitement des maladies du système immunitaire et du cancer; préparations 
pharmaceutiques d'anticorps pour le traitement des maladies du système immunitaire et du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; cellules 
vivantes à usage médical, nommément cellules souches à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement du cancer; produits biologiques, 
nommément réactifs et substances tampons à usage médical; produits chimiques à usage 
pharmaceutique, nommément réactifs chimiques de diagnostic à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, nommément services de recherche biomédicale; recherche 
pharmaceutique, conseils en recherche pharmaceutique et services d'essai de produits 
pharmaceutiques; préparation de rapports scientifiques; services de conseil ayant trait au 
développement et essai de produits immunologiques; recherche scientifique, conception, analyse 
et essai de produits pharmaceutiques; recherche médicale et essais cliniques; recherche dans les 
domaines de l'immunologie et du traitement du cancer; recherche et essais scientifiques dans le 
domaine des cellules tueuses naturelles; offre d'information scientifique dans le domaine du 
traitement et de la prévention des maladies du système immunitaire et du cancer; analyses 
scientifiques et techniques, nommément analyse et interprétation de données génomiques 
obtenues à partir de patients cancéreux; consultation scientifique dans le domaine du 
développement et de l'essai de produits immunologiques, recherche médicale; recherche 
scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche médicale; recherche et développement 
de produits; recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de conseil ayant trait au 
développement et à l'essai de produits immunologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2104578 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,179  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1547674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.D. Science Lab, L.L.C.
2131 Blount Road
Pompano Beach FL 33069
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

SWISS NAVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour appareils de stimulation sexuelle.

 Classe 05
(3) Crèmes de stimulation sexuelle; produits de désensibilisation sexuelle en vaporisateur.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,345  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1548856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watershed Technology, Inc.
807 Francisco Street
San Francisco CA 94109
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

WATERSHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information sur les émissions de carbone et les instructions 
pour la mise en oeuvre, la gestion et la réduction de l'empreinte carbone, ainsi que pour les 
ressources disponibles dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre et des émissions 
de carbone; logiciels pour l'analyse du niveau des émissions de carbone de tiers; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et pour l'offre d'information dans le domaine 
des émissions de carbone, nommément pour la production de rapports et la gestion ayant trait aux 
émissions de carbone ainsi que pour des stratégies de réduction connexes; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour le suivi et l'analyse des émissions de carbone ainsi 
que pour la production de rapports sur la réduction de carbone.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant de l'information sur les émissions de carbone, de 
l'information et des ressources disponibles pour la mise en oeuvre, la gestion et la réduction de 
l'empreinte carbone; offre d'utilisation temporaire de plateformes logicielles en ligne non 
téléchargeables pour offrir de l'information sur les émissions de carbone, de l'information et des 
outils pour la mise en oeuvre, la gestion et la réduction de l'empreinte carbone, ainsi que des 
ressources disponibles dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre et des émissions 
de carbone; recherche sur la réduction des émissions de carbone; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la mesure et l'analyse de l'empreinte carbone et des 
émissions de gaz à effet de serre; services de consultation dans les domaines des émissions de 
dioxyde de carbone, de la gestion, de la mesure et de l'analyse de l'empreinte carbone, ainsi 
qu'offre d'information, de recommandations et d'outils pour la mise en oeuvre de changements et 
la réduction des émissions de carbone et de l'empreinte carbone; études de projets techniques 
dans le domaine de la réduction de l'empreinte carbone pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'offre 
d'information dans le domaine des émissions de carbone, nommément de la production de 
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rapports et de la gestion ayant trait aux émissions de carbone ainsi que des stratégies de 
réduction connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de 
logiciels pour le suivi et l'analyse des émissions de carbone ainsi que pour la production de 
rapports sur la réduction de carbone.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719990 en liaison avec le même genre de services; 09 décembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88719987 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,049,365  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1548345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joy. Electrified by i
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles.

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers; services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne ayant trait aux automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 675 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,049,404  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1548035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmont Corporation
6900 E Layton Ave, Ste 700
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NEWMONT avec une lettre N stylisée contenant un triangle dans 
le coin inférieur droit.

Produits
 Classe 06

(1) Produits minéraux raffinés et non raffinés, nommément minerais de métal et concentrés de 
minerais de métal.

 Classe 14
(2) Produits minéraux raffinés et non raffinés, nommément métaux précieux et leurs alliages, 
minerais d'or et concentrés de minerais d'or ainsi que minerais d'argent et concentrés de minerais 
d'argent, lingots de métal précieux, métaux précieux mi-ouvrés coulés en forme de bouton pour la 
fabrication ultérieure et minerais de métal précieux.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière, nommément services d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément raffinage de métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88747725 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,462  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1548906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "BALERO-MS"
Polbina street, house 3,
building 1, fl. 1, pom. II, ext. 12
RU-109388 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Genex » 
est bleu foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact.

 Classe 09
(2) Montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; étuis à lunettes; verres de 
contact; lentilles optiques; verres correcteurs; contenants pour verres de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020731877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,468  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1548306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L.
Via L. Seitz, 47
I-31100 TREVISO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CST COOL SURROUND TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'analyse de l'air, nommément appareils de mesure et de contrôle pour le 
conditionnement de l'air; capteurs de température de l'air; instruments de mesure de la qualité de 
l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; capteurs, nommément 
capteurs de température, capteurs de température de liquide réfrigérant; appareils de 
télécommande pour installations de conditionnement d'air, nommément télécommandes pour 
appareils de conditionnement d'air; capteurs de température à distance; capteurs d'humidité.

 Classe 11
(2) Appareils d'épuration d'air à usage domestique, nommément épurateurs d'air; appareils de 
conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air, installations de conditionnement d'air 
domestiques, appareils de conditionnement d'air résidentiels; appareils de refroidissement de l'air, 
nommément refroidisseurs d'air par évaporation portatifs, installations de climatisation centrale à 
usage domestique; déshumidificateurs; appareils de désodorisation de l'air; sécheurs d'air; filtres à 
air, nommément filtres pour le conditionnement de l'air; humidificateurs; purificateurs d'air; 
ventilateurs individuels, nommément ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs d'aération; radiateurs électriques; radiateurs, nommément radiateurs de chauffage; 
radiateurs soufflants à rayonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018200092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,518  Date de production 2020-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1548831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

App Beverages (Int) Pty Ltd
C/- GPO Box 5299
Brisbane QLD 4001
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENSMART+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, y compris suppléments 
alimentaires liquides gazeux ou non ainsi que suppléments alimentaires en poudre contenant des 
extraits de plantes et d'herbes, des adaptogènes, des vitamines, des minéraux ou des acides 
aminés, et qui sont vendus dans des boîtes en aluminium, des bouteilles en verre ou en plastique 
ainsi que des sachets, aucun des produits susmentionnés n'étant du lait ou des produits laitiers, ni 
des glaces alimentaires ou des desserts; préparations aux herbes à usage médicinal, nommément 
cannabidiol à base de chanvre à usage médicinal, infusions à usage médicinal à base d'herbes, 
nommément boissons au cannabis à usage médical, préparations à usage médicinal à base 
d'herbes, nommément suppléments alimentaires à base d'herbes pour la santé et le bien-être en 
général, aucun des produits susmentionnés n'étant du lait ou des produits laitiers, ni des glaces 
alimentaires ou des desserts.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées contenant du CBD, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, eaux aromatisées 
contenant des cannabinoïdes, boissons non alcoolisées enrichies d'herbes, de vitamines et de 
minéraux, y compris celles vendues dans des boîtes en aluminium, des bouteilles en verre ou en 
plastique ainsi que des sachets, sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des 
boissons, aucun des produits susmentionnés n'étant du lait ou des produits laitiers, ni des glaces 
alimentaires ou des desserts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2066177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,566  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1548564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Oats Enterprises, LLP
Serling Rooks Hunter McKoy Worob & Averill
119 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAULIN' OATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Oates a été déposé.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,568  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1548451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Oats Enterprises, LLP
Serling Rooks Hunter McKoy Worob & Averill
119 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALL & OATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Oates a été déposé.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88783221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,569  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1548442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Oats Enterprises, LLP
Serling Rooks Hunter McKoy Worob & Averill
119 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAULIN' OATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Oates a été déposé.

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88781116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,773  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawna Clithero
13 Paramount
J0E2T0
Bolton-Ouest
QUÉBEC
J0E2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoPhoenix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création artistique à des fins commerciales; dessin d'art graphique et industriel
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 Numéro de la demande 2,049,806  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBRO CREDIT UNION LIMITED
217 York St., 4th floor
London
ONTARIO
N6A5P9

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, YOOLI est un mot inventé inspiré par l'expression « your Libro »

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion des dépenses; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de comptes bancaires.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; services de conseil en gestion financière; services de gestion 
financière; gestion financière par Internet; services de conseil en planification financière et en 
placement; services bancaires sur Internet; services de paiement de factures en ligne; services 
bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,049,807  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBRO CREDIT UNION LIMITED
217 York St., 4th floor
London
ONTARIO
N6A5P9

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de dépenses téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion de comptes bancaires.

Services
Classe 36
Services bancaires; services de conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; services de conseil en gestion financière; services de gestion 
financière; gestion financière par Internet; services de conseil en planification financière et en 
placement; services bancaires sur Internet; services de paiement de factures en ligne; services 
bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,049,876  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia Desjardins
2-775 Rue Chabrier
Laval
QUÉBEC
H7S2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de téléphones portables; 
chargeurs USB; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires;

 Classe 18
(2) petites pochettes; petites pochettes en tant que sacs à main; pochettes à fermeture 
coulissante; étuis à cartes de crédit; étuis à cosmétiques vendus vides;

 Classe 25
(3) casquettes; casquettes et chapeaux de sport; casquettes à visière;
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 Numéro de la demande 2,050,579  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic Incytes Medical Corp.
309 - 1788 West 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1P2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux à ultrasons.
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 Numéro de la demande 2,050,713  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549013

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Villermonte Int'l GmbH
Place de la Gare 15
CH-1700 Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARVIRINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot espéranto MARVIRINO est mermaid.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons sans alcool, nommément, eau en bouteille, boissons sportives isotoniques et 
boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations sans alcool pour la fabrication de boissons, nommément, sirops et autres 
préparations sans alcool pour la fabrication de boissons, à savoir, extraits de fruits non alcoolisés 
utilisés dans la préparation de boissons, poudres utilisées dans la préparation de boissons à base 
d'eau de coco, jus de citron vert utilisé dans la préparation de boissons, poudres utilisées dans la 
préparation de boissons sportives isotoniques et de boissons pour sportifs.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées nommément seltzer alcoosisé, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
vins; préparations alcoolisées pour faire des boissons nommément, mélanges alcoolisés pour 
cocktails, amers pour liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 743426 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,970  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1550131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circadian ZircLight Inc.
Two Main Street
Stoneham MA 02180
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

ZIRC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes; lentilles, nommément lentilles optiques pour utilisation avec des articles de lunetterie.

 Classe 10
(2) Lampes et appareils d'éclairage à DEL pour la régulation des longueurs d'onde bioactives de la 
lumière, pour le traitement et l'amélioration des fonctions des humains.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes 
suspendues, lampes de table, lampes murales; appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,097  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1550734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG
Friedrich-Ebert-Straße 68
D-51429 Bergisch Gladbach
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle violet à l'intérieur duquel figurent deux cercles partiels orange au contour 
blanc et de deux cercles partiels violets au contour blanc également. Au-dessous du triangle se 
trouvent les termes MILTENYI BIOTEC en violet.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, biologiques et biochimiques à des fins industrielles, scientifiques et de 
diagnostic, à usage autre que médical, nommément échantillons de tissus organiques à usage 
industriel et scientifique; produits pour procédés de séparation de matériaux biologiques, 
nommément additifs chimiques pour procédés de séparation de tissus organiques, de moelle 
osseuse, de cellules et de sang; réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour la séparation de 
cellules, réactifs chimiques de marquage, réactifs biochimiques et réactifs de diagnostic, milieux 
de culture cellulaire, substances chimiques et ingrédients chimiques pour la préparation de milieux 
de culture cellulaire, tous à usage commercial et scientifique autre que médical ainsi que pour 
utilisation dans des laboratoires de recherche médicale; réactifs chimiques, biochimiques et de 
diagnostic à usage autre que médical pour le traitement, la séparation, l'isolation, l'enrichissement, 
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la déplétion, la détection, le dépistage, l'analyse et le comptage de matériel chimique et biologique 
pour la science et la recherche; réactifs de diagnostic avec billes magnétiques pour la recherche 
médico-scientifique; réactifs anticorps à usage scientifique; solutions tampons et réactifs anticorps 
pour utilisation avec des instruments de laboratoire, en particulier des instruments de séparation, 
des instruments d'analyse, des réacteurs et des instruments d'imagerie de chimie analytique; 
réactifs chimiques pour le traitement de matériel biologique, nommément de tissus, de moelle 
osseuse, de cellules, de sang et de ses composants pour la science ou la recherche; réactifs et 
préparations de diagnostic à usage scientifique et pour utilisation dans des laboratoires médicaux, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; milieux de culture cellulaire et d'hémoculture 
à usage scientifique, milieux de congélation de cellules par cryoconservation à usage scientifique, 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique ultrasonique à usage scientifique; réactifs 
anticorps pour la biotechnologie, les procédés de traitement biologique et l'industrie 
biotechnologique, tous à usage scientifique. .

 Classe 02
(2) Matières colorantes, colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques, tous 
spécialement à usage pharmaceutique, médical ou scientifique.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques pour la reconnaissance précoce et la caractérisation des 
maladies; réactifs de diagnostic clinique, produits de contraste pour l'imagerie in vivo et agents de 
diagnostic pour la préparation de produits de contraste pour l'imagerie in vivo, tous à usage 
médical et vétérinaire; réactifs chimiques, biochimiques et de diagnostic pour le traitement, la 
séparation, l'isolation, l'enrichissement, la déplétion, la détection, le dépistage, l'analyse et le 
comptage de tissus organiques, de moelle osseuse, de cellules et de sang, réactifs de diagnostic 
avec billes magnétiques et réactifs anticorps, tout ce qui précède à usage médical ou vétérinaire; 
désinfectants tout usage et réactifs de diagnostic clinique pour utilisation avec des instruments 
médicaux, en particulier des instruments de séparation, des instruments d'analyse, des réacteurs 
et des instruments d'imagerie; milieux de culture cellulaire pour le traitement de matériel 
biologique, en particulier de tissus, de moelle osseuse, de cellules, de sang et de ses composants, 
tous pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche vétérinaire; milieux d'hémoculture, 
milieux de culture cellulaire et réactifs de diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; milieux de congélation de cellules par 
cryoconservation à usage médical et vétérinaire, produits de contraste pour l'imagerie 
diagnostique ultrasonique à usage médical et vétérinaire; produits pharmaceutiques, pour la 
thérapie cellulaire, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales, des infections cutanées parasitaires et des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale et des maladies 
cardiovasculaires; produits chimiques, biologiques et biochimiques à des fins thérapeutiques et de 
diagnostic, nommément préparations de diagnostic à base de produits chimiques et de produits 
biochimiques à usage médical pour le traitement du cancer et préparations biologiques pour le 
traitement thérapeutique du cancer, des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées 
parasitaires et des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de la paralysie cérébrale et des maladies cardiovasculaires.
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 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, optiques et de mesure, nommément appareils et 
instruments de laboratoire pour la séparation, l'analyse, le traitement et la culture de matériel 
biologique, nommément microscopes biologiques; logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'échantillons de sang et d'information sur des éléments sanguins; logiciels pour l'utilisation 
d'équipement médical pour la séparation, l'analyse, le traitement et la culture de tissus organiques, 
de moelle osseuse, de cellules et de sang; logiciels pour le contrôle et la gestion d'échantillons de 
cellules, en particulier de sang et d'information sur des éléments sanguins; instruments de 
laboratoire scientifiques, électriques et électroniques pour la réalisation de réactions 
enzymatiques, nommément spectrophotomètres pour utilisation en laboratoire; matériel de 
laboratoire, nommément cytomètres pour mesurer les propriétés physiques et chimiques de 
cellules et d'autres particules en suspension.

 Classe 10
(5) Appareils pour la séparation magnétique de cellules à usage médical, nommément colonnes 
magnétiques pour utilisation en laboratoire, tubes de drainage et de transfusion à usage médical, 
appareils de diagnostic médical, en l'occurrence colonnes pour l'analyse cellulaire à usage 
médical, grands sacs médicaux, sacs, draps stériles chirurgicaux, tubes et raccords de tube à 
usage médical, scientifique et biotechnologique, nommément pour le prélèvement de tissus et de 
sang à des fins de cryoconservation, appareils et instruments à usage médical, scientifique et 
biotechnologique, nommément instruments médicaux d'examen général, pièces constituantes de 
rechange pour les produits susmentionnés; dialyseurs à usage médical; machines d'aphérèse à 
usage médical; appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour l'aphérèse.

 Classe 16
(6) Plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et pellicules de 
polypropylène pour l'emballage, pour la cryoconservation de matériel biologique et biochimique, 
nommément de matériel cellulaire pour la recherche et le traitement biologiques et médicaux.

 Classe 17
(7) Grands sacs, sacs, feuilles, tubes et joints de caoutchouc pour l'emballage, gutta-percha, 
caoutchouc naturel, matières plastiques mi-ouvrées, à usage médical, scientifique et 
biotechnologique, nommément pour la cryoconservation, films polymères pour la fabrication des 
produits susmentionnés; tuyaux flexibles de suspension cellulaire, ensembles de tuyaux flexibles 
et accessoires pour la suspension cellulaire, à usage médical, scientifique et biotechnologique.

Services
Classe 39
(1) Stockage à usage biologique et biochimique, en particulier de matériel cryoconservé à usage 
médical, scientifique et biotechnologique; services de laboratoires médicaux, pharmaceutiques ou 
de biotechnologie relativement aux services susmentionnés, nommément offre d'information sur le 
stockage à usage biologique et biochimique, en particulier de matériel cryoconservé à usage 
médical, scientifique et biotechnologique.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche scientifique et conception de matériel médical et de laboratoire pour des 
tiers; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services de laboratoire de 
recherche médicale et recherche en laboratoire dans les domaines de la biologie et de la 
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médecine; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'analyse, 
tous les services susmentionnés relativement à l'analyse de matériel biologique et biochimique, en 
particulier de matériel cellulaire pour la recherche et le traitement biologiques et médicaux.

Classe 44
(3) Offre de services de laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour la fabrication d'agents de 
thérapie cellulaire, de composés cellulaires, de préparations de cellules et de produits de 
médecine cellulaire pour le traitement du cancer, la sélection, la stimulation et l'activation de 
cultures cellulaires pour le traitement du cancer, ainsi que la fabrication de trousses de test 
diagnostique constituées d'agents, de préparations et de substances de diagnostic pour la 
détection du cancer ainsi que de réactifs anticorps et de réactifs pour la culture cellulaire; services 
de laboratoire médical pour l'offre de traitement au plasma extracorporel; services de traitement 
médical, nommément services d'analyse et de soins médicaux concernant le traitement de 
patients.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195996 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,052,168  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1249116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSHOLDING
La Chaussée
F-72800 LE LUDE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un dessin de rhombe. Le mot DANTON, la ligne sous le mot DANTON et le 
contour interne du rhombe sont rouges.

Produits
 Classe 25



  2,052,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1027

 Numéro de la demande 2,052,251  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1550935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watermark Properties Inc.
310 N. Westlake Blvd., Suite 120
Westlake Village CA 91362
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois cercles qui se chevauchent et qui sont disposés à l'horizontale. 
Les cercles contiennent respectivement, de gauche à droite, un symbole de coeur, un signe 
d'égalité et un symbole de paix.

Produits
 Classe 25

Chapeaux; pantalons; chandails; shorts; chaussettes; chandails molletonnés; vêtements de sport 
pour le bas du corps; pantalons de sport; chemises de sport; shorts de sport; hauts de sport; 
casquettes et chapeaux de baseball; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes; tee-
shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; chandails à capuchon; chemises à 
manches longues; chemises à manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts; 
débardeurs; hauts (vêtements), nommément hauts de bikini, vestes et manteaux; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts à manches longues.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90047201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,265  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1550954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Knife Supply LLC
755 South Main, #4170
Cedar City UT 84720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Alliages de métaux communs; alliages de métaux communs sous forme de tiges, de barres, de 
billettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88830731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,605  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RISE ASIA INTERNATIONAL LIMITED.
FLAT 1105 WING TUCK COML CTR 183
WING LOK ST
SHEUNG WAN, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; tissus de coton; tissus à usage 
textile; jersey pour vêtements; tissus à mailles; draps; étoffe textile; couettes en matières textiles; 
couvertures de voyage

 Classe 25
(2) casquettes; gants; blousons; vestes de cuir; foulards; châles; souliers; costumes de bain; 
collants; vestes
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 Numéro de la demande 2,052,871  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail proposant des produits désinfectants.



  2,053,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1031

 Numéro de la demande 2,053,373  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1552030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olink Proteomics AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 UPPSALA
SWEDEN

Agent
JANET DELL'ORTO
(Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.), Bureau 4000, 1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse scientifique et la recherche et à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'analyse scientifique et la détection de biomolécules, pour 
déterminer la présence et la quantité de biomolécules dans un échantillon, y compris pour les 
étapes de préparation d'échantillons et de détection; produits biochimiques, à savoir anticorps 
pour la recherche; produits chimiques pour la détection de molécules, nommément de protéines 
moléculaires et de peptides; trousses de produits chimiques pour l'analyse d'échantillons 
biologiques, constituées d'agents de dilution d'échantillons, d'anticorps, d'enzymes, de solutions 
de détection, de la polymérase; de stabilisateurs pour l'incubation, en l'occurrence de préparations 
de diagnostic et de produits chimiques pour la recherche et le développement de médicaments.

 Classe 05
(2) Produits chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de 
diagnostic clinique; produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de 
diagnostic médical. .

 Classe 09
(3) Appareils et instruments à usage scientifique, nommément instruments d'amplification en 
chaîne par polymérase en temps réel pour la mesure de protéines et d'autres molécules ainsi 
qu'instruments de préparation d'échantillons à usage autre que médical; appareils et instruments à 
usage diagnostique, nommément instruments d'amplification en chaîne par polymérase en temps 
réel pour la mesure de protéines et d'autres molécules ainsi qu'instruments de préparation 
d'échantillons pour la recherche à usage autre que médical; appareils et instruments, nommément 
matériel de laboratoire et fournitures pour la recherche et la mise au point de médicaments, 
nommément plaques pour amorces, contenants de métal et ampoules avec des solutions 
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d'incubation, liquides sondes, solutions de dilution et de détection ainsi que liquides de contrôle; 
instrument de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes dans des molécules, des 
protéines moléculaires et des peptides, pour la recherche à usage autre que médical; appareils et 
instruments scientifiques pour la mesure de molécules, de protéines moléculaires et de peptides 
pour la recherche à usage autre que médical; appareils et instruments de diagnostic pour l'analyse 
scientifique, nommément appareils et instruments de diagnostic pour la mesure de molécules ainsi 
qu'instruments pour la mesure des protéines à usage autre que médical; logiciels téléchargeables 
de mesure de protéines, en l'occurrence de séquençage de molécules et d'analyse de données 
pour la recherche; nécessaires pour la recherche et le développement de médicaments, 
nommément plaques pour amorces, contenants et ampoules avec des solutions d'incubation, 
liquides sondes, solutions de dilution et de détection ainsi que liquides de contrôle.

Services
Classe 42
Recherche en laboratoire ayant trait à la détection de molécules, de protéines moléculaires et de 
peptides; développement de médicaments; mise au point de préparations de diagnostic, 
nommément de biomarqueurs de protéines pour l'identification de maladies; mise au point 
d'éléments de diagnostic, nommément conception et mise au point de réactifs chimiques et de 
matériel d'analyse biochimique, services de biostatistique, nommément analyse de données ayant 
trait à l'analyse de biomarqueurs de protéines pour la recherche scientifique; services de 
recherche en laboratoire ayant trait à la détection de molécules, de protéines et de peptides; 
services d'analyse de biomarqueurs en laboratoire et analyse de données connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192269 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,053,981  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantou Chenghai District Hengsheng 
Technology Co., Ltd.
North of Tongyi Road, Guangyi Street, 
Chenghai District
Shantou, Guangdongdong, 515899
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 28

Casse-tête cubiques; biberons de poupée; casse-tête; balles et ballons de jeu; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de véhicules; jouets 
rembourrés; animaux jouets; blocs de jeu de construction; aliments jouets; pistolets jouets; robots 
jouets; avions jouets à élastique; véhicules jouets; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,054,057  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER HYBRID POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lumières à poussoir fonctionnant sur batterie; lampes de lecture; 
lampes de poche électriques; torches électriques; projecteurs d'illumination; lampes frontales; 
lampes de poche à DEL; bâtons lumineux, à piles; lampes de poche rechargeables; projecteurs; 
lampes de travail.
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 Numéro de la demande 2,054,543  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Indigenous Arts Collective of Canada
1249 Dozois Rd
Ottawa
ONTARIO
M5P2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Indigen » sont violettes, les lettres ARTSY sont jaunes et la plume est violette sur un arrière-plan 
blanc.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries.
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 Numéro de la demande 2,054,936  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1553178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Amalgame Luxe", Community with limited 
responsibility
Hromadyanska Str, 119, of. 109
Mykolayiv 54017
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SULSENA 
en caractères cyrilliques est rouge. La partie supérieure de l'arrière-plan est blanche, et sa partie 
inférieure est orange.

Translittération des caractères étrangers
SULSENA.

Produits
 Classe 03

(1) Bandes abrasives; pâtes abrasives; rouleaux abrasifs; sable abrasif; feuilles abrasives; 
bandelettes abrasives; 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; abrasifs à usage général; produits exfoliants pour la peau; tissu de 
verre [toile abrasive]; papier abrasif; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; diamantine pour 
utilisation comme abrasif; pierres d'alun pour utilisation comme astringent; ambre, à savoir parfum; 
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ammoniac pour utilisation comme détergent; antisudorifiques [articles de toilette]; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; huiles essentielles pour aromatiser les 
boissons; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; aromatisants alimentaires, à savoir 
huiles essentielles; bâtonnets d'encens; huiles essentielles aromatiques; pots-pourris [parfums]; 
baumes après-rasage; baumes pour dissimuler les imperfections de la peau; crèmes (baumes) de 
beauté; baumes capillaires; baumes à lèvres; baumes non médicamenteux pour les pattes des 
animaux de compagnie; baumes non médicamenteux pour la peau des animaux de compagnie; 
baumes à raser; basma, à savoir teinture cosmétique; essence de bergamote; blanc d'Espagne; 
brillants à lèvres; brillant à ongles; essence de badiane; solutions de lavage vaginales hygiéniques 
ou déodorantes à usage personnel; pétrolatum à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; cotons-tiges à usage cosmétique; soude 
de blanchiment; javellisant à lessive; produits de blanchiment à usage cosmétique; décolorants 
pour les cheveux; colorants pour le blanchiment de vêtements; produits de blanchiment pour la 
lessive; sels de blanchiment; décalcomanies à usage cosmétique; cire à chaussures; cire à 
moustache; cire à épiler; cire pour parquets; cire à planchers; cendre volcanique pour le 
nettoyage; astringents à usage cosmétique; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
essence de gaulthérie; gels de blanchiment des dents; héliotropine pour produits parfumés; 
géraniol; maquillage; rouges à lèvres; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; déodorants pour les humains; détergents pour automobiles; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à usage domestique; détergents pour le cuir; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents en mousse à usage domestique; détergents à lessive; détergents liquides pour lave-
vaisselle; détergents à lessive liquides; détergents à lessive en poudre; détergents à cuvette de 
toilette; eau parfumée; bois parfumé; extraits de fleurs, à savoir parfums; extraits de plantes pour 
les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; essences éthérées pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser le 
tabac; 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 de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; eau de javel; 
essence de jasmin; graisses à usage cosmétique; colorants de toilette; produits de préservation du 
cuir [cirages]; produits décolorants pour les cheveux; produits dégraissants à usage domestique; 
dentifrice; dentifrices; ionone [parfumerie]; pierres à raser [astringents]; carbures de métal utilisés 
comme abrasifs; abrasifs en carbure de silicium; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux ongles; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; revitalisants; écorce de quillaia pour le lavage 
du corps; corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour animaux; masques de beauté; bains moussants à usage cosmétique; produits 
moussants pour le bain; produits au menthol pour le bain à usage autre que médical; produits non 
médicamenteux pour bains de vapeur pour bébés; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; cire de tailleur; crème 
à chaussures; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; crèmes à polir; crèmes 
cosmétiques; amidon à lessive; amidon à lessive; eau de lavande; essence de lavande; encens; 
fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-
rasage; gels de massage à usage autre que médical; bougies de massage à usage cosmétique; 
cire antidérapante pour planchers; huile d'amande; lait d'amande à usage cosmétique; carbonate 
de sodium pour le nettoyage; savons de bain; savons de beauté; savons pour le corps; savons 
cosmétiques; savons en crème; savons pour le visage; savons granulés; savons à mains; savons 
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liquides pour les mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons liquides pour 
la lessive; savons de douche; savons pour la peau; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; savons de toilette; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; 
pains de savon de toilette; savon à l'amande; savon antisudorifique; savon contre la transpiration 
des pieds; eau micellaire; musc [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; essence de menthe 
[huile essentielle]; trousses de cosmétiques; émeri; toile d'émeri; papier émeri; autocollants de 
stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; cosmétiques non médicamenteux; dentifrices 
non médicamenteux; savons pour le corps non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux; savons liquides non médicamenteux; savon non médicamenteux pour le bétail; 
savon non médicamenteux pour animaux de compagnie; savons de toilette non médicamenteux; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; eau de Cologne; 
crayons à sourcils; crayons de maquillage; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; bains de bouche, à usage autre que médical; bases pour parfums floraux; siccatifs 
pour lave-vaisselle; lait nettoyant de toilette; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 
solutions à récurer; parfumerie; lotions capillaires non médicamenteuses; lotions de restauration 
capillaire non médicamenteuses; parfums; pâtes pour cuirs à rasoir; cache-oeil en gel à usage 
cosmétique; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; cire à polir; papier à polir; 
rouge à polir; pierres de polissage; produits de polissage pour les fruits; produits de polissage pour 
le cuir; produits de polissage pour le bois; produits de polissage des dents; cirage à chaussures; 
cire à mobilier et à planchers; pommades à usage cosmétique; assouplissants à lessive; azurant à 
lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; produits 
parfumés pour l'air ambiant; décolorants pour le cuir; décapants pour cire à planchers [produits à 
récurer]; produits de dérouillage; dissolvants à vernis; produits de décapage de peinture; produits 
de détartrage pour la maison; détachants à tissus; détachants pour la lessive; nettoyants pour 
taches d'animaux de compagnie; benzine pour le détachage; produits pour enlever la laque; 
produits capillaires lissants; produits à raser; produits épilatoires; produits de soins des ongles; 
produits capillaires à onduler; produits de prétrempage pour la lessive; produits solaires 
[cosmétiques]; produits démaquillants; produits de maquillage; agent d'avivage pour la lessive; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller les fruits; produits pour 
faire briller les feuilles des plantes; cirages à chaussures; produits pour rafraîchir l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; produits de polissage pour prothèses dentaires; produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; produits de nettoyage à sec; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour papiers peints; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; 
liquides nettoyants pour pare-brise; liquides antidérapants pour planchers; bains oculaires à usage 
cosmétique; safrol; sachets pour parfumer le linge de maison; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; assouplissant en feuilles antistatiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; feuilles anti-décoloration pour la 
lessive; térébenthine pour le dégraissage; bandes blanchissantes pour les dents; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; lessive de soude; sels de bain, à usage autre que médical; écrans 
solaires; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de 
toilette]; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; poudre de talc pour la 
toilette; terpènes [huiles essentielles]; tripoli pour le polissage; essence de rose; eau de toilette; 
mascara; teintures pour la barbe; teintures capillaires; peinture au latex liquide pour le corps à 
usage cosmétique; peinture pour le corps à usage cosmétique; teintures cosmétiques pour les 
cheveux; produits phytocosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
étuis à rouge à lèvres; produits chimiques d'avivage à usage domestique, nommément pour la 
lessive; teinture cosmétique au henné; craie de nettoyage; produits nettoyants tout usage; produits 
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nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour pneus et 
roues d'automobile; produits nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour drains; 
produits nettoyants pour la vaisselle; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour 
planchers; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour armes à feu; produits de 
lavage des cheveux; produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; produits nettoyants pour bijoux; produits de nettoyage nasal pour l'hygiène 
personnelle; produits nettoyants non médicamenteux pour le corps; produits non médicamenteux 
pour le nettoyage des dents des chiens; produits nettoyants pour fours; produits de nettoyage des 
dents; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; débouche-drains 
chimiques; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non 
médicamenteux]; shampooings secs; cire de cordonnier; cire de cordonnerie; papier abrasif; toile 
abrasive; pierres à poncer pour les pieds; faux cils; faux ongles.

 Classe 05
(2) Adjuvants pour vaccins; produits rafraîchissants en vaporisateur pour le traitement des 
pellicules; acaricides; aconitine; préparations d'alcaloïde de coca à usage médical; préparations 
d'alcaloïde d'opium; suppléments alimentaires d'albumine; alginates orthodontiques pour 
empreintes dentaires; suppléments alimentaires d'alginate; algicides; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés à usage vétérinaire; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; analgésiques; anesthésiques à 
usage chirurgical; anesthésiques dentaires; anesthésiques généraux; anesthésiques à inhaler; 
anesthésiques locaux injectables pour la dentisterie; anesthésiques locaux; gels anesthésiques 
topiques pour animaux; anesthésiques topiques en vaporisateur pour animaux; anesthésiques 
topiques; antibiotiques; vermifuges; produits antiuriques; antiseptiques; trousses de premiers 
soins, remplies; acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; germicides; milieux de culture 
bactériologique; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; baumes analgésiques; baumes 
antipelliculaires médicamenteux; baumes après-rasage médicamenteux; baumes antiseptiques 
médicamenteux; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; baumes lubrifiants pour la 
peau pour prévenir l'irritation; gelée royale à usage pharmaceutique; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; bandages pour pansements; préparations biologiques à usage 
vétérinaire pour le traitement des pellicules, des acariens et de la mue; biocides; sous-nitrate de 
bismuth à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; bracelets imprégnés 
d'insectifuge; brome à usage pharmaceutique; préparations bronchodilatatrices; solutions de 
lavage vaginales à usage médical; vaccins pour les humains; vaccins antigrippaux pour les 
humains; vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour les 
chevaux; vaccins pour les porcs; vaccins pour les animaux; coton hydrophile; coton antiseptique; 
coton aseptique; porte-cotons à usage médical; cure-oreilles à usage médical; ouate à usage 
médical; bâtonnets ouatés à usage médical; ouate à usage médical; cotons-tiges à usage médical; 
préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément préparations antimites, 
préparations contre la chute de poils et préparations pour le traitement des pellicules; tartre à 
usage pharmaceutique; préparations vitaminiques; hydrate de chloral à usage pharmaceutique; 
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; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires de charbon actif; charbon actif pour l'adsorption de toxines à usage 
médical; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; astringents à usage médical; 
gaz à usage médical; acide gallique à usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; 
gels de stimulation sexuelle; hématogène; hémoglobine; crayons hémostatiques; herbicides; 
tampons hygiéniques; hydrastine; hydrastinine; moutarde à usage pharmaceutique; huile de 
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moutarde à usage médical; cataplasmes de moutarde; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; hormones 
à usage médical; boue pour bains; boue médicinale; éponges contraceptives; caoutchouc à usage 
dentaire; gomme-gutte à usage médical; baume de gurjun à usage médical; désinfectants tout 
usage; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour appareils et instruments dentaires 
et médicaux; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour piscines; désinfectants pour 
chenils; désinfectants pour voies urinaires; désinfectants pour toilettes chimiques; savon à mains 
liquide désinfectant; désodorisants pour vêtements et tissus; désodorisants d'air; désodorisants de 
salle de bain; désodorisants pour voitures; désodorisants pour réfrigérateurs; désodorisants pour 
tissus d'ameublement; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à déchets; 
désodorisants pour bacs à litière; désodorisants; désodorisants à chaussures; désodorisants pour 
toilettes; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; détergents à usage médical; digitaline; 
préparations pour nourrissons; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de test 
diagnostique à usage vétérinaire; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; 
papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; agents de diagnostic à usage médical pour 
la scintigraphie in vivo; biomarqueurs de diagnostic pour tests in vitro à usage médical; 
biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation de sensibilisants chimiques des voies respiratoires à 
usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation de sensibilisants chimiques cutanés 
à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage 
médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation des propriétés toxicologiques de composés 
et mélanges chimiques à usage médical; préparations de diagnostic pour tests in vitro à usage 
médical; 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 médical; 
réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage médical pour le 
diagnostic in vitro; bandes de diagnostic pour tester le lait maternel à usage médical; réactifs de 
test diagnostique à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de 
diagnostic médical; suppléments alimentaires d'acides aminés; antioxydants pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
levure de bière; suppléments alimentaires de chlorelle; suppléments alimentaires de coenzyme 
Q10; suppléments alimentaires de colostrum; suppléments alimentaires de poudre de copahu; 
suppléments alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une 
tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires sous forme 
d'infusions d'herbes mélangées pour réduire le taux de cholestérol; suppléments alimentaires sous 
forme de barres protéinées prêtes à manger; suppléments alimentaires sous forme de barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical; suppléments alimentaires sous forme de barres 
protéinées prêtes à manger à usage autre que médical; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments 
alimentaires composés de vitamines; suppléments alimentaires composés principalement de 
calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires 
composés principalement de magnésium; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le maintien d'une tension artérielle 
et d'une fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour réduire le taux de cholestérol; suppléments alimentaires pour le 
traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation 
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comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires 
d'acide folique; suppléments alimentaires de poudre de spores de Ganoderma lucidum; 
suppléments alimentaires d'ail; extraits de grains de café verts pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires de poudre de guarana; suppléments 
alimentaires à base de chanvre; suppléments alimentaires de lutéine; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; supplément alimentaire nutraceutique pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de pollen de pin; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires de poudre de vin rouge; suppléments 
alimentaires d'isoflavone de soya; suppléments alimentaires de spiruline; suppléments 
alimentaires de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie 
chez les animaux; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments 
alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de gelée royale; suppléments 
alimentaires de glucose en poudre; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires 
de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de germe de blé; boissons à base 
de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage 
médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons médicamenteuses, à 
savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons médicamenteuses, à 
savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du foie; aliments et substances diététiques à 
usage médical pour la prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les 
humains; aliments et substances diététiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement 
des carences en fer et de l'anémie chez les animaux; levure de bière à usage médical; extraits de 
levure à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de levure; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage 
pharmaceutique; enzymes digestives pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine 
(IPE) à usage vétérinaire; enzymes digestives pour le traitement des allergies alimentaires chez 
les animaux de compagnie; enzymes digestives pour le traitement des maladies du pancréas à 
usage vétérinaire; enzymes digestives pour le traitement des maladies de l'intestin grêle à usage 
vétérinaire; fébrifuges; graisse à traire; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; gomme 
à mâcher analgésique; gomme à mâcher antibactérienne; gomme à mâcher rafraîchissante pour 
l'haleine à usage médicinal; gomme à mâcher enrichie de vitamines; coussinets pour les oignons; 
isotopes à usage médical; papier réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; papier réactif à usage médical; insecticides; mousse d'Irlande à usage médical; iode à 
usage pharmaceutique; iodoforme; suppléments alimentaires de caséine; calomel [fongicide]; 
camphre à usage médical; huile de camphre à usage médical; capsules vides à usage 
pharmaceutique; capsules en polymères dendrimères vendues vides pour les produits 
pharmaceutiques; carbonyle pour utilisation comme parasiticide; crayons caustiques; quassia à 
usage médical; quebracho à usage médical; oxygène à usage médical; bains à oxygène; ciment 
osseux à usage chirurgical et orthopédique; colle à mouches; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour prothèses dentaires; cocaïne; collodion à usage pharmaceutique; compresses; 
contraceptifs chimiques; écorce d'angusture à usage médical; écorce de condurango à usage 
médical; écorce de croton; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan à 
usage pharmaceutique; écorce de croton à usage médical; quinquina à usage médical; racines de 
rhubarbe à usage pharmaceutique; charpie à usage médical; collyre; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; sang à usage médical; dépuratifs pour le corps; huile d'aneth à usage médical; 
amidon à usage diététique; amidon à usage pharmaceutique; cultures de tissus organiques à 
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usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage médical; curare; laque dentaire; 
compresses d'allaitement; lactose à usage pharmaceutique; pansements adhésifs; lécithine à 
usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
papier tue-mouches; médicaments pour soulager la constipation; remèdes contre les cors; savon 
médicamenteux pour la transpiration des pieds; dentifrice médicamenteux; lotions antipelliculaires 
médicamenteuses; lotions après-rasage médicamenteuses; huiles antipelliculaires 
médicamenteuses; gels, savons, crèmes et pâtes antipelliculaires médicamenteux; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; bains oculaires médicamenteux; liniments; réglisse à 
usage pharmaceutique; lotions antimouches à usage vétérinaire; lotions insectifuges à usage 
vétérinaire; lotions de protection contre les plantes vénéneuses à usage vétérinaire; lotions de 
protection contre les huiles toxiques des plantes vénéneuses à usage vétérinaire; lotions 
antimouches; lotions à mains antibactériennes; lotions pour le pied d'athlète; lotions de protection 
contre les plantes vénéneuses; lotions de protection contre les huiles toxiques des plantes 
vénéneuses; lotions à la calamine; lotions insectifuges; lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lubrifiants sexuels; lupuline à 
usage pharmaceutique; onguents pour les coups de soleil; onguents anti-inflammatoires; onguents 
contre les démangeaisons; onguents antibiotiques; onguents antiseptiques; onguents pour le 
traitement des hémorroïdes; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; 
onguents pour les coups de soleil; baume pour engelures à usage pharmaceutique; gaze pour 
pansements; gels de massage pour le soulagement de la douleur; bougies de massage à usage 
thérapeutique; substituts osseux faits de tissus vivants; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériau d'obturation dentaire; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; 
matelas à langer jetables pour bébés; trousses de premiers soins garnies; trousses de premiers 
soins garnies pour animaux de compagnie; capsules amaigrissantes; menthol; lait d'amande à 
usage pharmaceutique; savons à mains liquides antibactériens; savons liquides insecticides pour 
chiens; savons liquides insecticides pour animaux; savons liquides pour le bétail [insecticides]; 
savons liquides insecticides à usage vétérinaire; savon antibactérien; savon désinfectant; savon 
antisudorifique médicamenteux; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; savons 
médicamenteux pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; cire à modeler pour dentistes; 
moleskine à usage médical; lait en poudre pour bébés; farine lactée pour bébés; eau de mer pour 
bains médicinaux; menthe à usage pharmaceutique; timbres de suppléments vitaminiques; 
timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; scapulaires à usage chirurgical; narcotiques de 
synthèse délivrés sur ordonnance; narcotiques de synthèse; graines de lin à usage 
pharmaceutique; teinture d'iode; nutraceutiques comme aide au sommeil; nutraceutiques pour 
réduire le stress et la fatigue; nutraceutiques pour soulager l'anxiété; nutraceutiques pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes; nutraceutiques pour le soulagement de l'épilepsie; 
nutraceutiques pour le soulagement de la douleur; bâtons de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; crayons pour verrues; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques d'antagonistes d'opioïdes; opium; opodeldoch; bains de bouche à 
usage médical; raticide; poisons bactériens; poison pour éliminer les poux; poison à base de 
strychnine; poisons bactériens; bâtonnets pour le soulagement des maux de tête; bâtonnets de 
réglisse à usage pharmaceutique; papier à cataplasmes de moutarde; papier antimites; 
parasiticides; pastilles pour le soulagement des maux de gorge; pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; pansements 
médicaux; peroxyde d'hydrogène à usage médical; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; pesticides; pilules antioxydantes; pilules pour le bronzage; pilules 
anorexigènes; pilules amaigrissantes; couches pour bébés; couches pour animaux de compagnie; 
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couches de bain réutilisables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; couches pour 
incontinents; couches-culottes pour bébés; plasma sanguin; emplâtres, matériel de pansement; 
sous-produits de la transformation de céréales pour la fabrication d'aliments diététiques; cache-
oeil à usage médical; suppléments nutritifs à base de chanvre; suppléments nutritifs minéraux; 
suppléments alimentaires non médicamenteux pour animaux; jus de cactus nopal pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus 
intestinal; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant des 
vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires composés 
de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; 
suppléments alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires composés 
principalement de magnésium; suppléments alimentaires constitués principalement de zinc; 
suppléments alimentaires pour soulager les symptômes des troubles du métabolisme des acides 
aminés; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de l'acidémie glutarique; 
suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de l'homocystinurie; suppléments 
alimentaires pour soulager les symptômes des troubles du métabolisme de la leucine; 
suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de la phénylcétonurie; suppléments 
alimentaires pour soulager les symptômes de l'acidémie propionique et méthylmalonique; 
suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de la tyrosinémie; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le développement du cerveau; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des 
nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires 
pour la santé de l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
prénataux et postnataux; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de la maladie 
des urines à odeur de sirop d'érable; milieux de culture bactériologique; baumes à lèvres 
médicamenteux pour le traitement de l'herpès; poudre de cantharide; poudre de pyrèthre; 
céramique pour prothèses dentaires; laxatifs; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations contre les callosités; préparations 
contre les engelures; seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; seringues préremplies de 
sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues préremplies de sodium et d'acide 
hyaluronique à usage médical; thé de bain à usage thérapeutique; produits au menthol pour le 
bain à usage médical; produits au menthol pour bains de vapeur pour bébés; produits de 
désodorisation de l'air; huiles, poudre et produits pour tissus en vaporisateur antimites; produits 
pour réduire l'activité sexuelle; produits pour éliminer les champignons de maison; produits 
d'extermination des larves; produits pour éliminer les souris; produits tue-mouches; produits 
d'extermination des limaces; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer 
les ravageurs; produits pour le traitement de l'acné; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations de traitement contre les poux [pédiculicides]; produits de purification de l'air; 
anorexigènes à usage médical; préparations de stérilisation pour animaux de compagnie; produits 
de stérilisation du sol; produits nettoyants pour verres de contact; préparations d'aloès à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; solutions injectables d'oligo-éléments à usage pédiatrique; 
préparations pour faciliter la dentition; cataplasmes; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; aliments pour bébés; serviettes hygiéniques; purgatifs; propolis à usage 
pharmaceutique; suppléments alimentaires protéinés en poudre à base de plantes; suppléments 
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alimentaires protéinés en poudre; suppléments alimentaires de protéines de soya; concentrés de 
protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; hydrolysats de protéines de 
lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; isolats de protéines de lactosérum, à savoir 
suppléments alimentaires; protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; 
suppléments protéinés pour animaux; thé pour asthmatiques; coussinets pour les cors; colliers 
antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; sangsues à usage médical; radium à 
usage médical; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; substances de contraste 
radiologique à usage médical; insectifuges; encens insectifuge; répulsifs à chiens; farine de 
poisson à usage pharmaceutique; huile de foie de morue; huile de ricin à usage médical; ergot à 
usage pharmaceutique; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever des pansements 
adhésifs; cannabis à usage médical; sédatifs; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; médicaments sérothérapiques pour le traitement des pellicules; sérums 
antitoxiques; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; térébenthine à usage 
pharmaceutique; somnifères; sels pour bains d'eau minérale; sels de bain à usage médical; sels 
volatils; sels de potassium à usage médical; sels d'eau minérale; sel d'Epsom à usage médical; 
sels minéraux à usage médical; sels de sodium à usage médical; boissons de lait malté à usage 
médical; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; tampons d'alcool à usage médical; 
alcool éthylique à usage pharmaceutique; alcool isopropylique à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; douches vaginales; stéroïdes; cellules souches à usage 
vétérinaire; cellules souches à usage médical; abrasifs dentaires; amalgames dentaires; 
amalgames dentaires en or; mastics dentaires; ciments dentaires; strychnine; viande lyophilisée à 
usage médical; sulfamides, à savoir médicaments; suppositoires pour le traitement des 
hémorroïdes; suppositoires laxatifs; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage 
vétérinaire; suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement des infections; préparations 
thérapeutiques pour le bain pour le traitement des pellicules; eau thermale; thymol à usage 
pharmaceutique; gentiane à usage pharmaceutique; tonifiants capillaires médicamenteux; 
tonifiants médicamenteux pour la peau; substituts osseux faits de matières vivantes; filets 
chirurgicaux principalement constitués de tissus vivants; culottes absorbantes pour incontinents; 
culottes hygiéniques; extraits de tabac pour utilisation comme insecticides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour hydrater la 
peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections 
cutanées durant la grossesse; 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 irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies de la peau et des ongles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques contre les mites et la chute de poils pour les humains; phénol à usage 
pharmaceutique; fenouil à usage médical; ferments à usage pharmaceutique compris dans des 
préparations médicales contre les pellicules; produits de remplissage dermique injectables; 
préparations de phytothérapie contre les pellicules, les mites et la chute de poils pour les humains 
et les animaux de compagnie; formaldéhyde à usage pharmaceutique; fongicides; fongicides, 
herbicides; préparations chimico-pharmaceutiques contre les pellicules, les mites et la chute de 
poils pour les humains et les animaux de compagnie; produits chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement 
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du phylloxéra; produits chimiques pour le traitement des maladies touchant la vigne; produits 
chimiques pour le traitement des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques 
pour le traitement de la moisissure; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; quinine à 
usage médical; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; colles chirurgicales; 
pansements chirurgicaux; pain pour diabétiques à usage médical; chloroforme; fleur de soufre à 
usage pharmaceutique; ciment pour sabots d'animal; sucre candi à usage médical; sucre 
hypocalorique à usage médical; shampooings antipelliculaires médicamenteux pour animaux de 
compagnie; shampooings antimites médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings 
médicamenteux contre la chute de poils pour animaux de compagnie; shampooings insecticides 
pour animaux; shampooings antipelliculaires médicamenteux; shampooings pédiculicides; 
shampooings secs médicamenteux; protège-dessous [hygiéniques]; jalap.
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 Numéro de la demande 2,055,062  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1552622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINESS CO., LTD.
4F, Hakata Stella Building,
8-35, Hakataekiminami,
2-chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi
Fukuoka 812-0016
JAPAN

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saji
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; thé; thés aux fruits; café; cacao; barres de céréales; nouilles; pâtes 
alimentaires; confiseries aux fruits.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
011053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,120  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1554176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligent Marking ApS
Farøvej 31
DK-9800 Hjørring
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURF TANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures pour le marquage de terrains de sport; peintures pour le 
marquage du sol et du gazon; diluants à peinture; peintures fluorescentes; peintures 
luminescentes; épaississants pour peintures.

 Classe 07
(2) Robots industriels pour le marquage de terrains de sport et l'entretien paysager; machines de 
labourage pour la pelouse et le jardin; tondeuses à gazon robotisées; machines robotisées pour le 
marquage de ligne.

 Classe 09
(3) Application logicielle mobile téléchargeable pour le fonctionnement et la commande de robots 
autonomes pour le marquage de ligne et l'entretien paysager; capteur GPS pour véhicule servant 
à déterminer la vitesse de déplacement de véhicules, nommément robots autonomes pour le 
marquage de ligne; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs GPS pour robots 
autonomes pour le marquage de ligne; appareil de navigation GPS pour robots autonomes pour le 
marquage de ligne et l'entretien paysager; matériel informatique et logiciels pour le repérage 
d'objets à l'aide des données GPS d'un dispositif placés sur les objets suivis, nommément robots 
autonomes pour le marquage de ligne et l'entretien paysager; logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes pour le fonctionnement et la commande de robots autonomes pour le 
marquage de ligne et l'entretien paysager; logiciels téléchargeables pour la navigation par GPS); 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données ayant trait aux robots autonomes 
pour le marquage de ligne et l'entretien paysager; plateformes logicielles pour le contrôle du 
marquage de terrains de sport; logiciels de commande de processus industriels pour la production 
de marques sur des terrains de sport lisibles par ordinateur; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux pour le marquage de terrains de sport; 
ordinateurs pour la conduite autonome, nommément robots pour le marquage de ligne.

 Classe 12
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(4) Véhicules de transport robotisés pour le marquage de terrains de sport; chariots à roues 
télécommandés pour le marquage de terrains de sport; véhicules autonomes pour le marquage de 
ligne; véhicules terrestres commandés à distance pour le marquage de terrains de sport. .

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de magasin de vente en ligne de peinture, de 
robots autonomes pour le marquage de ligne, de véhicules de transport robotisés, de chariots à 
roues télécommandés pour le marquage de terrains de sport, d'ordinateurs pour la conduite 
autonome, de matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux pour le marquage de terrains de sport et l'entretien paysager; services de magasin de 
vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant de la peinture pour le marquage de 
terrains de sport.

Classe 39
(2) Crédit-bail de véhicules autonomes pour le marquage de ligne; location de véhicules 
autonomes pour le marquage de ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018125563 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,056,553  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1554470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
Via Pordenone 33
I-33080 San Quirino (Pordenone)
ITALY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 gris, le 
jaune, l'orange, le mauve et le sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une étiquette de produit comprenant un hologramme. Le dessin est 
composé de deux cercles qui se chevauchent. Le cercle du haut est gris avec un contour circulaire 
gris et les mots « BLU GIOVELLO » en lettres bleues au centre du cercle. La partie où les cercles 
se chevauchent est grise avec un contour bleu et trois étoiles bleues formant une ligne hirozontale 
au centre. Le cercle du bas a une bordure extérieure bleue et une bordure intérieure grise et une 
libellule grise au centre sur un arrière-plan holographique principalement bleu qui contient 
également des polygones iridescents jaunes, orange, mauves et sarcelle.

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018244887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,768  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Energy Group Ltd.
140-10th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON SLIMETIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants tout usage; produits nettoyants pour les mains.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; lingettes antibactériennes; produits de désinfection des mains; 
produits de désinfection des mains sous forme de liquides, de gels, de lotions, de lingettes et de 
produits en vaporisateur; produits d'assainissement pour surfaces.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail proposant des produits désinfectants.
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 Numéro de la demande 2,057,343  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, produits pour éliminer les ravageurs, 
produits de stérilisation du sol.
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 Numéro de la demande 2,057,394  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andres Palomino
1490 Dufferin Street
Apt # 1
Toronto
ONTARIO
M6H3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports de cours téléchargeables sous forme de fichiers numériques dans les domaines de la 
santé générale et du bien-être.

 Classe 16
(2) Supports de cours imprimés dans les domaines de la santé générale et du bien-être.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement collégial; offre de cours de formation, de conférences, d'ateliers, 
en ligne, dans le domaine des habitudes liées à un mode de vie sain; offre de cours en ligne dans 
le domaine de la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,057,407  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAPP FINANCIAL TECHNOLOGY INC. 
602-421 Bay St
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A1X3

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASAPP OXP Team Portal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception de logiciels; conception et développement de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels d'émission de comptes et de prêts omnicanaux pour des 
établissements financiers, des logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
contenu d'entreprise et l'analytique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,057,409  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAPP FINANCIAL TECHNOLOGY INC. 
602-421 Bay St
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A1X3

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
asapp » sont noires et les lettres OXP sont orange. Une flèche orange se trouve à côté du texte.

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels; conception et développement de logiciels.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'émission de comptes et de prêts 
omnicanaux pour des établissements financiers, des logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion de contenu d'entreprise et l'analytique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,057,436  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1554979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
FL-9494 Schaan
LIECHTENSTEIN

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 01

(1) Adhésifs pour la construction; composés chimiques pour la construction, nommément additifs 
chimiques pour mortier, produits chimiques industriels pour la fabrication de polyuréthanes, 
polyuréthanes; produits chimiques pour utilisation comme matériaux de fixation, nommément liants 
pour mortier, résines époxydes; adhésifs et colles à usage industriel, nommément adhésifs 
polyuréthanes, adhésifs pour l'industrie de la construction, colle en latex à usage industriel, colle à 
bois à usage industriel.

 Classe 06
(2) Attaches en métal, nommément chevilles, goupilles d'arrêt à bille, goupilles fendues, goupilles-
poussoirs et goujons; ancrages; plaques d'ancrage en métal; plaques de protection en métal; 
charnières en métal; douilles autotaraudeuses en métal (autres que des pièces de machine); 
crochets métalliques de levage pour retenir les faisceaux de câbles au mur et au plafond; plaques 
de fixation en métal, nommément pièces de fixation en métal pour le montage et le démontage de 
panneaux de plafond et de mur; brides en métal; poutres en porte-à-faux en métal; rails de 
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guidage en métal; fixations [petits articles de quincaillerie en métal], nommément serre-câbles en 
métal, attaches de poutre en métal, colliers de serrage en métal pour traverses de clôture, colliers 
de serrage de tuyaux en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux; ancrages de maçonnerie 
en métal; ancrages en métal; plaques d'ancrage en métal; conduits en métal pour câbles; tuyaux 
d'aération en métal; cales en métal pour la manutention de charges; moulures en métal pour 
bâtiments; chevilles et manchons [petits articles de quincaillerie en métal], nommément chevilles 
et manchons à expansion en métal pour la fixation de vis et l'accouplement de câbles; plaques en 
métal, accessoires annulaires en métal pour bâtiments et tuyaux; colonettes en métal pour l'accès 
aux câbles; colonettes en métal pour la gestion de câbles; bielles en métal; rondelles en métal; 
crochets muraux en métal pour tuyaux; cornières en acier pour la construction; douilles d'ancrage 
en métal; brides d'ancrage en métal; plaques d'ancrage; dispositifs d'ancrage en métal, 
nommément boulons d'ancrage; armatures en métal pour la construction; barres d'armature en 
métal pour la maçonnerie; tiges en métal pour le renforcement de structures en béton; poutres en 
métal, poutres en acier; matériaux de construction en métal pour le renforcement; matériaux de 
construction en acier, nommément boulons d'ancrage en acier, plaques d'ancrage en acier, 
colliers de serrage en acier, poutres en acier, boulons à tête hexagonale en acier inoxydable, 
écrous hexagonaux en acier inoxydable, rondelles en acier inoxydable, tous les produits 
susmentionnés servant à assembler des systèmes de support modulaires; barres d'armature en 
métal pour béton; quincaillerie en métal pour la construction, nommément boulons d'ancrage, 
plaques d'ancrage, colliers de serrage, poutres, boulons à tête hexagonale, écrous hexagonaux, 
tous les produits susmentionnés servant à assembler des systèmes de support modulaires; 
poutres en fer; moulures en métal pour corniches; armatures en métal pour béton; tissus de 
renforcement métalliques pour la construction; poutres en métal pour la construction; armatures en 
métal pour béton; structures en métal pour le montage de panneaux solaires; conduits d'aération 
en métal; conduits d'aération métalliques, barres en acier; rails en acier; structures en acier, 
nommément boulons d'ancrage en acier, plaques d'ancrage en acier, colliers de serrage en acier, 
poutres en acier, boulons à tête hexagonale en acier inoxydable, écrous hexagonaux en acier 
inoxydable, rondelles en acier inoxydable, tous les produits susmentionnés servant à assembler 
des systèmes de support modulaires; contrefiches en métal, nommément supports en métal; 
éléments de construction préfabriqués en métal, nommément murs préfabriqués en métal pour la 
construction.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et 
d'enseignement, nommément télémètres laser, capteurs de distance laser, appareils de marquage 
et d'implantation en construction pour planchers, murs et plafonds, niveaux laser numériques pour 
le nivellement, l'équarrissage et l'alignement, capteurs d'humidité, capteurs de température, 
appareils pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie, capteurs optiques, 
théodolites, lecteurs laser, appareils pour l'analyse de béton et la détection d'objets à l'intérieur, 
numériseurs 3D; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément conduits 
spécialement conçus pour contenir et espacer les conduites d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité, limiteurs d'électricité, boîtes de distribution d'électricité; disques compacts, DVD et 
enregistreurs numériques, nommément enregistreurs de disques compacts, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs vidéo; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices électroniques, matériel de traitement de données et numériseurs, 
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ordinateurs; logiciels pour la construction, nommément pour le traitement d'images numériques, 
de modèles 3D et de vues en plan, l'analyse de structures en béton, la production de rapports et 
de documents; extincteurs.

 Classe 16
(4) Autocollants; étiquettes adhésives et étiquettes à code QR; autocollants contenant de 
l'information sur des matériaux de construction et des accessoires de construction; autocollants 
contenant des codes, comme des codes QR, lisibles par appareil de communication.

 Classe 19
(5) Mortier pour la construction; composés de résine et de mortier autodurcissants pour ancrages 
en cartouches et en capsules pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; 
mortier adhésif pour la construction; mortier liant pour la construction; mortier de ciment pour la 
construction; ciment prêt à l'emploi pour la construction; mélanges minéraux pour la construction; 
mortier de construction; matériaux de protection contre le feu autres qu'en métal pour la 
construction, panneaux ignifugés en verre et en ciment pour la construction; tissus non métalliques 
pour la construction, nommément tissus pour sous-couches de revêtement de sol, tissus en fibres 
de verre pour le renforcement de structures, géotextiles pour le génie civil, tissus pour toitures.

 Classe 20
(6) Fixations non métalliques, nommément goujons et goupilles fendues; goujons autoperceurs 
autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Maintenance de bases de données; administration de bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données concernant des statistiques; systématisation de 
données dans des bases de données; services de saisie de données informatiques, mise à jour et 
maintenance assistées par ordinateur de données dans des bases de données; collecte de 
données dans des bases de données; gestion informatisée de renseignements commerciaux pour 
l'achat, la vente et l'utilisation de matériaux de construction.

Classe 42
(2) Services de développement de bases de données; installation de logiciels de base de 
données; mise à jour de logiciels de base de données; conception de bases de données; 
conception de logiciels de base de données; conception et développement de logiciels de base de 
données; services d'analyse de systèmes informatiques pour utilisation avec de grandes quantités 
de données; offre de moteurs de recherche sur Internet; services de conception de logiciels; 
développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de réseaux 
informatiques; développement de plateformes informatiques pour des tiers; conception et 
développement de systèmes de saisie de données, de systèmes d'extraction de données, de 
systèmes de traitement de données, de systèmes d'affichage de données et de systèmes de 
stockage de données, conception et création de programmes informatiques; conception et 
maintenance de sites Web pour téléphones mobiles; services de génie logiciel pour programmes 
de traitement de données; administration de droits d'utilisateur sur des réseaux informatiques; 
configuration de réseaux informatiques; offre d'information sur des matériaux et des fournitures de 
construction à partir d'une base de données par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2019-817 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,472  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1555923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIVATE ENTERPRISE "VIKTOR & K"
Vysotskoho 2 str,
Vlasivka village,
Svitlovodsk city of Kirovohrad area 27552
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque a un contour noir. Le mot KOROLIVSKYI est blanc; le ruban, le mot SMAK et la base de la 
couronne sont rouges; les côtés du ruban sont jaunes sur toute sa longueur; le haut de la 
couronne est jaune, et la base de la couronne a un contour jaune sur sa circonférence.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes KOROLIVSKYI SMAK est « Royal taste 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est KOROLIVSKYI SMAK.

Produits
 Classe 29

(1) Anchois non vivants; arachides préparées; beurre d'arachide; bacon; albumine à usage 
culinaire; blanc d'oeuf; haricots en conserve; bouillon; concentrés de bouillon; compotes; crème 
laitière; crème sure; crème fouettée; nori conservé; noix de Baru préparées; noix blanchies; noix 
du Brésil préparées; noix confites; noix aromatisées; noix saupoudrées de sucre; pignons 
préparés; noix de Torreya préparées; noix grillées; noix salées; noix assaisonnées; noix 
mélangées épicées; pois en conserve; champignons en conserve; beignets de pomme de terre; 
confitures; gibier non vivant; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatine; gelées de viande; 
gelées alimentaires; huile d'os à usage alimentaire; saindoux; suif à usage alimentaire; corps gras 
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pour la fabrication de graisses alimentaires; tartinades de graisse alimentaire; jaune d'oeuf; lait 
concentré; compote de canneberges; fruits congelés; poisson salé; pâte d'aubergine; pâte de 
moelle végétale; oeufs de poisson préparés; confiture au gingembre; yogourt; choucroute; flocons 
de pomme de terre; kimchi; kéfir; palourdes non vivantes; salami; mortadelle; boeuf salé; viandes 
fumées; huile de coco à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; noix de coco 
déshydratée; boudin noir; crevettes non vivantes; crevettes non vivantes; croquettes; huile de 
maïs à usage alimentaire; koumis; huile de sésame à usage alimentaire; langoustes non vivantes; 
lécithine à usage culinaire; margarine; beurre; crème au beurre; amandes moulues; moules non 
vivantes; lait; boissons lactées, surtout faites de lait; produits laitiers; mollusques non vivants; 
extraits de viande; viande en conserve; viande; viande en conserve; légumes en conserve; 
légumes en conserve; salades de légumes; jus de légumes pour la cuisine; plats préparés 
composés principalement de légumes cuits; épinards cuits; tempura de légumes; mousses de 
légumes; purée de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; soufflés aux légumes; 
légumes séchés; olives en conserve; huile d'olive à usage alimentaire; homards non vivants; 
harengs non vivants; huile de palme à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; 
pâté de foie; pectine à usage culinaire; foie; pollen préparé comme produit alimentaire; volaille non 
vivante; écrevisses non vivantes; crustacés non vivants; poisson en conserve; poisson non vivant; 
saumon non vivant; farine de poisson pour la consommation humaine; filets de poisson; poisson 
en conserve; raisins secs; sardines non vivantes; porc; fromage; lactosérum; présure; préparations 
pour faire du bouillon; lait de soya; soya en conserve à usage alimentaire; salaisons; huile de soya 
à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; saucisses; saucisses en pâte; lentilles 
en conserve; préparations pour faire de la soupe; soupes; tahini; moelle animale à usage 
alimentaire; tripes; pâte de tomates; jus de tomate pour la cuisine; truffes en conserve; thon, non 
vivant; huîtres non vivantes; dattes; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits confits; 
fruits aromatisés; fruits en bocal; fruits confits; fruits en conserve; fruits confits; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; fruits givrés; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; 
confiture de fruits; mousses de fruits; pâte de fruits; conserves de fruits; purée de fruits; salades de 
fruits; tartinades de fruits; garniture aux fruits; trempettes à base de fruits; fruits dans un sirop; 
fruits marinés; fruits tranchés en conserve; fruits compotés; zestes de fruits; pulpe de fruit; gelées 
de fruits; fruits en conserve; graisses alimentaires; huile de cuisson; huiles alimentaires; nids 
d'hirondelle comestibles; oignons en conserve; jambon; purée de pommes; oeufs; oeufs 
d'escargot pour la consommation; oeufs en poudre; croustilles.

 Classe 30
(2) Vermicelles; moutarde; café; cacao; sauce ketchup; confiseries aux amandes; confiseries au 
caramel écossais; confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
fondants à confiserie; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gelées de fruits pour la 
confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries, à savoir mousses; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; confiseries aux 
arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; zéphyr, à savoir confiserie; 
gruaux pour la consommation humaine; sel de cuisine; nouilles; mayonnaise; macaronis; pâtes 
alimentaires; marinades; crêpes; musli; pelmeni; pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment; 
chow-chow, à savoir condiment; chutneys (condiments); assaisonnements; poudre de vin rouge 
pour utilisation comme condiment; relishs; sambal oelek, à savoir condiment; condiment à base de 
pâte de soya; tamarin, à savoir condiment; épices; riz; sauce soya; bonbons à la menthe; 
sucreries sous forme de bonbons; sauce pour pâtes alimentaires; sauce barbecue; sauce 
béchamel; sauce brune; sauce au fromage; sauce pour ailes de poulet; sauce chili; sauce 
chimichurri; sauce au chocolat; sauce aux canneberges; sauce au cari; sauce à enchiladas; sauce 
au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce au raifort; sauce piquante; sauce jerk; 
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sauce marinara; sauce à la viande; sauce aux huîtres; sauce poivrade; salsa pico de gallo; sauce 
à pizza; sauce ponzu; sauce au piment rocoto; sauces pour salades; sauces saté; préparations 
pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce sloppy joe; sauce à spaghettis; sauce aux 
piments rouges sriracha; sauce à bifteck; sauces à sauté; sauce aigre-douce; sauce tartare; sauce 
teriyaki; sauces à la pâte de légumes; sauce blanche; sauce Worcestershire; spaghettis; sauce 
tomate; confiseries aux fruits; coulis de fruits; thé; sucre; compote de pommes.
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 Numéro de la demande 2,057,800  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1555842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enesi Pharma Limited
120 A&B Olympic Avenue,
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire OX14 4SA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPLAVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans les domaines médical et vétérinaire; services de 
conception d'appareils dans les domaines médical et vétérinaire; services de développement de 
produits pharmaceutiques; services de développement de systèmes d'administration de produits 
pharmaceutiques; préparation et formulation de produits pharmaceutiques; recherche ayant trait 
aux vaccins; services d'essai d'appareils et de produits médicaux et vétérinaires; offre 
d'information dans les domaines de la recherche médicale, pharmaceutique et vétérinaire et de la 
recherche de vaccins ainsi que du développement de produits; consultation dans les domaines de 
la recherche médicale, pharmaceutique et vétérinaire et de la recherche de vaccins ainsi que du 
développement de produits et des essais de produits.
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 Numéro de la demande 2,057,823  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1555620

 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

DiaSights
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation offerts en ligne, nommément webinaires, webémissions 
et balados dans le domaine des soins de santé personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018234201 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,058,012  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABDERRAZEK BARHOUMI
5225 1re Av Montréal QC
18
Montreal QC
QUÉBEC
H1Y2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,058,260  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO TOPRIGHT LEISURE PRODUCTS 
CO.,LTD
DONGLINSI, JIANGSHAN, YINZHOU 
DISTRICT,
NINGBO, ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; pédales de vélo; pneus de vélo; roues de 
vélo; vélos; voitures; tricycles de livraison; vélos électriques; scooters électriques; pignons et 
plateaux pour vélos; poussettes; trottinettes; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour 
véhicules; gyropodes; pneus pleins pour roues de véhicule; tricycles; pneus sans chambre à air 
pour vélos; chariots à deux roues.
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 Numéro de la demande 2,058,749  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuchang Wanxiu e-commerce Co., Ltd
2/F, Block 1-2-1, Jinzhi Company, North of 
Jian'an Road
Xuchang, 461000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Messen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; feuillage artificiel; plantes artificielles; 
barrettes; perles pour la mercerie; perles pour l'artisanat; pinces à cheveux; rubans décoratifs; 
faux cheveux; noeuds pour les cheveux; élastiques à cheveux; extensions capillaires; filets pour 
les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; bigoudis; aiguilles de tricot à la main; cheveux; 
rubans; aiguilles à coudre; épingles à mise en plis; perruques
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 Numéro de la demande 2,059,023  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1556656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azolve Limited
Wright Business Centre, 1 Lonmay Road
GLASGOW G33 4EL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de développement d'applications; logiciels d'application pour utilisation avec des 
appareils mobiles, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs de 
poche pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), logiciels de messagerie instantanée, logiciels pour le traitement du paiement 
électronique de factures et de paiements par carte de crédit et carte de débit, logiciels de 
comptabilité, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels pour la gestion de projets, logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès, logiciels de robots conversationnels téléchargeables pour la diffusion 
d'information sur la gestion d'entreprise, programmes informatiques pour la gestion de documents, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, logiciels d'exploitation de réseau 
local, logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique, 
logiciels téléchargeables pour la tenue de réunions et de cours sur le Web, logiciels d'application 
mobiles pour la réservation d'évènements sociaux, logiciels téléchargeables pour la prise de 
rendez-vous en ligne; logiciels d'assistance, nommément agendas électroniques; logiciels de 
gestion de mégadonnées; logiciels de gestion d'immeubles; logiciels de gestion de processus 
d'affaires, nommément logiciels pour la gestion de données transactionnelles, l'analyse statistique 
et la production d'avis et de rapports dans le domaine du rendement des affaires; logiciels 
infonuagiques, nommément logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels de 
système de gestion de contenu, nommément programme logiciel téléchargeable et logiciels 
hébergés pour la conception et la gestion de contenu sur un site Web; logiciels d'exploitation.

Services
Classe 42
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Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux informatiques; conseils et consultation ayant 
trait aux applications de réseautage; services de conseil et de développement ayant trait aux 
logiciels; conseils ayant trait au développement de systèmes informatiques; services de conseil et 
de consultation ayant trait aux logiciels de jeux informatiques et vidéo; services de conseil et 
d'information ayant trait aux logiciels; services de conseil et de développement ayant trait aux 
logiciels; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; services de conseil et d'information ayant trait aux logiciels; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de 
conseil ayant trait aux logiciels; services de conseil ayant trait à l'utilisation de logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément applications logicielles d'hébergement Web 
de tiers; conception sur commande de programmes informatiques et de logiciels et rédaction de 
codes pour la création de pages Web sur Internet; services de consultation en informatique et en 
logiciels; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; services de consultation en 
logiciels; services de consultation en logiciels; développement de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; services de programmation de logiciels; configuration de logiciels; 
consultation en logiciels; consultation ayant trait à la maintenance de logiciels; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services [SaaS]; création, maintenance et 
modernisation de logiciels; création, maintenance et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003498192 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,059,131  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1556879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIKOH GIKEN CO., LTD.
296-1, Matsuhidai, 
Matsudo-Shi
Chiba 270-2214
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

Intelli-Cross
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs de fibres optiques et pièces connexes, câbles à fibres optiques avec connecteurs, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les véhicules sur rail ou les véhicules de 
transport en commun.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-064748 
en liaison avec le même genre de produits



  2,059,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1071

 Numéro de la demande 2,059,280  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1556308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selfawear IP Pty Ltd
C/-TW Accounting & Business Solutions
15 Christine Avenue
Miami QLD 4220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFAWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; robes; gants; pyjamas; pantalons; chemises; vêtements de nuit; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; collants; vêtements de dessous; articles 
vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; vêtements de sport pour le bas du corps; collants de sport; hauts de sport; 
hauts et bas de sport pour l'entraînement et l'exercice; ceintures; vêtements pour le bas du corps; 
vestes; hauts; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,059,744  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Erb
270 Parliament St.
Unit 2
Toronto
ONTARIO
M5A3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est bleu et 
magenta. Le dessin est constitué de lignes balayées superposées de diverses opacités en bleu et 
magenta.

Services
Classe 44
Art-thérapie; services de psychologie individuels ou en groupe; services de dépistage en santé 
mentale; services en santé mentale; services de counseling psychologique; psychothérapie; 
services de psychothérapie.
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 Numéro de la demande 2,059,891  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olalere Law Professional Corporation
206-508 Gladstone Ave
Ottawa
ONTARIO
K1R5P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est blanc et on y trouve le contour des continents et bleu clair avec les mots « Olalere. 
Immigration Law » en gris et sous ces mots, les mots « Canada at your fingertips » également en 
gris.

Services
Classe 45
Conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 2,060,087  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KITANICA LLC
867 Isabella St
Oakland, CA 94607-3429
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; gants de 
protection contre les accidents; vestes tactiques servant de porte-plaque de protection; ordinateurs 
portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; boîtiers de batterie; lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; lampes frontales; torches de poche.
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 Numéro de la demande 2,060,179  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario Lavoie
1470 ave des Perron
Laval
QUÉBEC
h7h3c6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, PLANTEARIUM plantea - Latin de plante rium- Latin qui signifie 
lieu ou structure.

Services
Classe 44
culture de plantes



  2,060,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1076

 Numéro de la demande 2,060,775  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1557571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37,
litera A, pom. 7-N, No538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESUGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire se composant d'acides aminés; compléments nutritionnels 
participant au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins; compléments nutritionnels participant 
au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins chez l'animal.
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 Numéro de la demande 2,060,778  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1557963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37,
litera A, pom. 7-N No538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; supplément alimentaire pour soutenir la 
production de cellules immunitaires chez les humains; supplément alimentaire pour soutenir la 
production de cellules immunitaires chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,060,790  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1557848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Elite Machinery Manufacture Co.,Ltd
Tongji Industry Zone,
Jimo Qingdao
266200 Shandong
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Valves, à savoir pièces de machine; soupapes de pression en tant que parties de machines; 
purgeurs de vapeur d'eau (clapet de non-retour); valves comme composants de machine; valves 
hydrauliques, à savoir pièces de machine; régulateur de pression; robinets de commande de 
pompes; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; clapets à bille, à savoir pièces de 
machine; robinets d'équerre en tant que parties de machines
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 Numéro de la demande 2,060,938  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1558255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
rue de la Richonne
F-16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux et liqueurs, nommément cognac et 
cocktails alcoolisés à base de cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et 
de liqueurs, nommément de cognac et de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à 
base de brandy et de whisky; essences alcoolisées utilisées dans la fabrication de boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et de liqueurs, nommément de cognac et 
de cocktails alcoolisés à base de cognac, de liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits de 
fruits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4633096 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,034  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1557562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InnoNature GmbH
Friedensallee 38
22765 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InnoNature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Antisudorifiques [articles de toilette]; shampooing; savons de bain; huiles à usage cosmétique; 
dentifrice; bains de bouche, à usage autre que médical; masques pour le visage; savons liquides 
pour le visage [cosmétiques]; produits de bain, nommément sels de bain, additifs pour le bain et 
huiles de bain; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs minéraux, nommément suppléments alimentaires composés de vitamines 
et de plantes séchées en comprimés et en poudre; cannabis médicinal, curcuma, herbe d'orge, 
poivre noir en tisanes à usage médicinal; sels de bain à usage thérapeutique et médical.
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 Numéro de la demande 2,061,042  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1371412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxxus Group GmbH & Co. KG
Nordring 80
64521 Groß-Gerau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons molletonnés, leggings, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, vestes, 
chandails, manteaux, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de bain, gants, ceintures, foulards, pyjamas, 
chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales et articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières.

 Classe 27
(2) Tapis de gymnastique et de yoga.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles et ballons d'exercice conçus spécialement 
pour la gymnastique, balles et ballons de jeu, balles et ballons d'exercice et balles et ballons de 
sport; articles de gymnastique et de sport, nommément bandes d'exercice, tapis d'exercice, sacs 
de frappe, sacs de frappe, pivots pour sacs de frappe; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice aérobique, ergomètres pour le haut du 
corps, exerciseurs elliptiques, appareils d'entraînement elliptiques, vélos d'exercice stationnaires, 
exerciseurs à pédales; articles de gymnastique et de sport, nommément haltères longs, barres 
nommément haltères longs et barres d'exercice, disques d'haltérophilie, supports pour haltères, 
supports pour disques d'haltérophilie, poids d'exercice, haltères russes, supports pour haltères 
russes, bancs d'exercice, machines avec résistance et poids pour la musculation du dos, bancs 
pour développé couché, appareils d'entraînement musculaire pour la musculation du ventre 
(abdominaux), exerciseurs pour les mains et les doigts, escaliers d'exercice, ballons d'exercice 
pour le yoga, ballons rythmiques, balles et ballons d'exercice.

Services
Classe 41
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Entraînement physique, tenue de compétitions sportives dans les domaine sde la bonne condition 
physique, de la gymnastique, de la musculation et du sport.
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 Numéro de la demande 2,061,358  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES FRUITS DE MER MADELEINE INC.,
546 Ch Fougère
C.P. 5129
L'étang-Du-Nord
QUÉBEC
G4T3Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) fruits de mer congelés; fruits de mer mis en conserve; poisson; poisson congelé; poisson en 
conserve; poisson et fruits de mer en conserve; poisson saumuré; poissons et fruits de mer; 
tartinades à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de produits de la mer

 Classe 30
(2) pâtés de poisson et fruits de mer
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 Numéro de la demande 2,061,379  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
anais fournier-cantin
2045 boul. Témiscamingue
Rouyn-Noranda
QUÉBEC
J0Z1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 profond et 
caractères et dessin noirs

Produits
 Classe 14

pièces de bijouterie
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 Numéro de la demande 2,061,420  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 Lakeshore Rd E
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

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

THE HIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sonores, nommément microsillons, disques de vinyle préenregistrés, 
enregistrements sonores, à savoir disques, disques de vinyle pressés, disques de vinyle, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements sonores, à 
savoir cassettes, cassettes vidéo, disques compacts contenant de la musique, disques compacts 
de musique, disques compacts de musique préenregistrés, enregistrements sonores, à savoir 
disques, enregistrements sonores de musique téléchargeables, disques optiques et CD-ROM 
préenregistrés contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et des récits 
de fiction, cassettes audio de musique, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées de musique, cassettes audionumériques préenregistrées, disques de vinyle; 
contenu téléchargeable, à savoir vidéos musicales, contenu numérique téléchargeable, à savoir 
vidéos musicales, cassettes vidéo, DVD contenant des enregistrements de films, DVD 
préenregistrés contenant des concerts, des chansons et de la musique ainsi que des prestations 
de musique; DVD préenregistrés contenant des documentaires, DVD préenregistrés contenant 
des films cinématographiques, DVD préenregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés 
avec de la musique; aimants pour réfrigérateurs; haut-parleurs.

 Classe 16
(2) Photos; affiches; autocollants; papier d'emballage; matériel promotionnel, nommément matériel 
biographique imprimé concernant des artistes, en l'occurrence livres, dépliants, carnets imprimés, 
agendas imprimés et illustrations; drapeaux et fanions en papier; livres d'affiches à déplier; cartes 
postales; bulletins d'information dans les domaines de la musique et du divertissement; 
calendriers; décalcomanies et tatouages temporaires; billets de concert imprimés; laissez-passer 
imprimés; cartes à collectionner; livres, livres de jeux-questionnaires, guides de tournée, 
encyclopédies, livres de bandes dessinées, livres d'images, magazines, tous dans les domaines 
de la musique et du divertissement; livres de tablatures; livres de partitions; couvre-livres; albums 
de scrapbooking, carnets d'autographes, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, images 
artistiques, banderoles en papier, carnets, agendas, crayons, étuis à crayons, stylos à bille, livres 
de chansons, carnets en papier, cartes de souhaits, emblèmes imprimés, drapeaux en papier, 
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lithographies, programmes souvenirs, étiquettes adhésives, étiquettes adhésives en papier, 
étiquettes en papier, étiquettes de papeterie et programmes de concert.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
casquettes, chapeaux, jerseys, chemises, polos, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, 
chemises tissées et en tricot, chandails isothermes, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, bandanas, 
masques en tissu (vêtements), vestes, gants, sandales et foulards; vêtements pour bébés; tuques; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport et sandales.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie; boucles de ceinture; épinglettes de fantaisie; insignes de fantaisie 
décoratifs.

 Classe 32
(5) Bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; seltzers à la bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cidres alcoolisés, vins, liqueurs, préparations 
pour cocktails et spiritueux, nommément vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum, gin, 
cordiaux et spiritueux distillés à partir d'agave; boissons contenant du cidre alcoolisé, du vin, de la 
vodka, du whiskey, du scotch, du bourbon, du brandy, du rhum, du gin, des cordiaux et des 
spiritueux distillés à partir d'agave; boissons à base de spiritueux, nommément boissons 
alcoolisées aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, préparations pour daiquiris 
alcoolisés, préparations pour margaritas alcoolisées, préparations pour cocktails à base de vin, 
panachés alcoolisés à base de malt, boissons alcoolisées à base de fruits et cocktails alcoolisés 
préparés; seltzers, seltzers aux spiritueux, seltzers à la vodka, seltzers à base de malt.

 Classe 34
(7) Articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le 
rangement  de cannabis, de cannabis thérapeutique et de leurs produits et dérivés, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, plateaux et tapis pour rouler, cendriers, 
papier à cigarettes, moulins, contenants de rangement pour cannabis, briquets à cigarettes et 
briquets pour fumeurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles ainsi que d'apparitions 
en personne d'un groupe musical, de chant et de musique instrumentale; enregistrement et 
production d'enregistrements sonores, nommément de microsillons, de disques de vinyle 
préenregistrés, d'enregistrements sonores, à savoir de disques, de disques de vinyle pressés, de 
disques de vinyle, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, 
d'enregistrements sonores, à savoir de cassettes, de cassettes vidéo, de disques compacts 
contenant de la musique, de disques compacts de musique, de disques compacts de musique 
préenregistrés, d'enregistrements sonores, à savoir de disques, d'enregistrements sonores de 
musique téléchargeables, de disques optiques et de CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores, nommément de la musique et des récits de fiction, de cassettes audio 
de musique, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées de musique, 
de cassettes audionumériques préenregistrées, de disques de vinyle.
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 Numéro de la demande 2,061,950  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1559028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
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

RESOUND ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives; dispositifs de protection auditive, nommément casques de protection auditive 
et couvre-oreilles de protection auditive; appareils et instruments médicaux pour utilisation 
relativement à l'audition, nommément prothèses auditives médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 00174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,048  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1558471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonnet BioTherapeutics, Inc.
100 Overlook Center
Princeton NJ 08540
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

FHAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90172161 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,062,095  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1558875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDEN AND ELIE PTE. LTD.
160 OWEN ROAD, #01-01
Singapore 218953
SINGAPORE

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

Bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; colliers 
[bijoux]; ornements de bijou, nommément ornements en métal précieux, en l'occurrence bijoux, 
ornements en jais, épinglettes décoratives, ornements pour chapeaux en métal précieux, 
ornements pour chaussures en métal précieux; pendentifs [bijoux]; colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, chaînes porte-clés avec colifichets, 
anneaux porte-clés avec colifichets; boucles d'oreilles; bracelets-joncs; boutons de manchette; 
chaînes de bijouterie; fermoirs pour bijoux; horloges; coffrets à bijoux; médaillons [bijoux]; épingles 
de bijouterie; bagues de bijouterie; bracelets de montre; chaînes de montre; montres; objets d'art 
en métal précieux; insignes en métal précieux; perles [bijoux].
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 Numéro de la demande 2,062,495  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CALGARY IMMIGRANT WOMEN'S 
ASSOCIATION
200-138 4 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G4Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Language Venture Interpretation and Translation Services » et « CIWA Calgary Immigrant 
Women's Association » sont violets. Les deux dessins figurant au-dessus des mots sont des 
couleurs violette et poire.

Services
Classe 41
Interprétation linguistique; traduction; services de traduction.
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 Numéro de la demande 2,062,549  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Tobacco Group Canada Inc.
1000 Rue de Sérigny, Suite 600
Longueuil
QUEBEC
J4K5B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, produits de tabac, y compris cigares, cigarillos, tabac à pipe, tabac à priser humide, articles 
pour fumeurs, allumettes.
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 Numéro de la demande 2,062,656  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9017-2313 QUÉBEC INC.
5440 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 première lettre 
"O" est verte. Les lettres BURO sont bleu-gris et le rectangle sur le U est de couleur rouge.

Produits
 Classe 20

bureau debout ; chaises de bureau; mobilier de bureau

Services
Classe 42
décoration intérieure
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 Numéro de la demande 2,063,080  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Buds Inc.
116
Dryden
ONTARIO
P8N2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL BUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : cannabis, produits contenant du cannabis, graines de 
cannabis, produits alimentaires, huiles et extraits à base de cannabis ainsi qu'équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, nommément 
contenants de rangement, pipes, papier à rouler, machines à rouler, cartouches, filtres, pipes à 
eau, bongs, vaporisateurs, moulins, balances, briquets, allumettes, cendriers, étuis et contenants 
de transport, boîtes métalliques et pochettes pour le cannabis; vente au détail de cannabis; vente 
au détail d'accessoires pour fumeurs de cannabis; services de magasin de vente au détail de 
cigarettes de cannabis, de cannabis à fumer, de moulins à cannabis, d'huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, de briquets à 
cigarettes, de cannabis séché.
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 Numéro de la demande 2,063,221  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Infinity » 
est noir. Le symbole à gauche du mot « Infinity » et le mot LAB à sa droite sont verts.

Produits
 Classe 09

Blocs-batteries externes pour téléphones intelligents; chargeurs de pile et de batterie à usage 
général; piles et batteries à usage général; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes; chargeurs de batterie 
solaires; piles solaires; batteries solaires rechargeables; câbles d'alimentation; câbles de recharge 
électriques; câbles de données; câbles audio; barres d'alimentation; limiteurs de surtension; 
claviers; souris; caméras Web; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil; microphones; téléphones à haut-parleur; émetteurs audio; 
adaptateurs audio et vidéo; concentrateurs USB; adaptateurs USB; ports de chargement USB; 
stations d'accueil pour ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes et les téléphones mobiles; housses pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles; étuis de transport, étuis de protection et supports contenant des connecteurs de bloc 
d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des appareils de recharge de batteries, 
spécialement conçus pour être utilisés avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; 
appareils à commande vocale, nommément assistants numériques personnels, concentrateurs 
domotiques constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de 
logiciels pour commander des appareils mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO) et pour 
faire fonctionner des appareils d'éclairage et de sécurité résidentielle compatibles avec Internet et 
connectés à Internet; appareils de commande domotiques, nommément panneaux de commande 
pour la domotique, télécommandes pour la domotique; assistants personnels à commande vocale, 



  2,063,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1095

assistants personnels à commande vocale avec services intégrés offerts par des applications et 
des applications logicielles, haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale; matériel 
informatique et télécommandes pour contrôler le fonctionnement de téléviseurs, de moniteurs 
vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audio, vidéo et multimédias, de 
lecteurs de jeux, de systèmes de divertissement, de cinémas maison, de concentrateurs 
domotiques ainsi que d'afficheurs et d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs personnels, de tablettes, de téléphones mobiles et d'appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels pour 
commander des appareils d'information et d'assistance personnelle à commande vocale, 
nommément des haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions 
d'assistance personnelle virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/260,655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,286  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1559604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Runway Blue, LLC
35 S. Pfeifferhorn Drive
Alpine UT 84004
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

DO MORE OF WHAT YOU LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons et sacs banane.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau et gourdes de sport, vendues vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables 
vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; contenants 
isothermes pour boissons; contenants isothermes pour boissons à usage domestique; contenants 
isothermes pour conserver des boissons froides ou chaudes; sacs à lunch isothermes; flacons 
isothermes; tasses; contenants pour boissons; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants en plastique, en verre ou en acier inoxydable pour boissons, vendus 
vides; gobelets pour utilisation comme verres à boire; brosses pour nettoyer les bouteilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts et bas pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, débardeurs, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, 
hauts de yoga, pantalons, shorts, bas de bikini, bas de pyjama, pantalons d'entraînement, 
chandails molletonnés; chandails à capuchon; jerseys; chemises; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, chandails; vestes; gilets, vêtements d'hiver, nommément foulards, 
chandails, vestes, sous-vêtements isothermes, habits de neige, pantalons de neige, combinaisons 
de planche à neige; vêtements de bain; vêtements de ski; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, 
ensembles imperméables; tenues de voyage, nommément pantalons, hauts, vestes et parkas 
avec parties amovibles; vêtements de sport, nommément collants, pantalons, shorts, hauts, jupes-
shorts, jupes, hauts, shorts et pantalons matelassées; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur, 
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nommément pantalons d'intérieur, pyjamas de détente; ceintures; bretelles; chaussettes; foulards; 
gants; mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques; articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; bottes; sandales; pantoufles; bas.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689946 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,323  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1560241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxell, Ltd.
1 Koizumi, Oyamazaki,
Oyamazaki-cho, Otokuni-gun
Kyoto 618-8525
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 17

(1) Rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban isolant; rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique, nommément ruban à joints pour tuyaux; caoutchouc brut 
ou mi-ouvré; gomme brute et mi-ouvrée; rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans adhésifs imperméables à usage 
résidentiel; rubans adhésifs en papier d'aluminium pour la réparation d'isolants de bâtiments; 
rubans adhésifs en papier d'aluminium pour la réparation de conduits; film plastique pour 
l'emballage et le rembourrage, pour l'emballage industriel et commercial; rubans à couper pour le 
traitement des semi-conducteurs; feuilles de plastique servant d'écran thermique pour la 
fabrication ultérieure, à usage agricole, pour isoler des automobiles et de la machinerie; feuilles de 
plastique servant d'écran thermique pour isolants électriques; feuilles de plastique mi-ouvré pour 
l'absorption des ondes électromagnétiques; rubans conducteurs d'électricité, autres qu'articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans adhésifs antidérapants en 
élastomère pour appareils électroniques et pour véhicules pour empêcher les conducteurs de 
glisser, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans 
à conduits; rubans adhésifs pour fermer des boîtes à usage industriel; rubans adhésifs en 
élastomère pour raccords de tuyauterie; caoutchouc synthétique; feuilles de caoutchouc 
synthétique; feuilles de caoutchouc; films mi-ouvrés de plastique sous forme de feuilles ou de 
films; résines synthétiques mi-ouvrées; film plastique pour emballage, coussinage ou 
rembourrage; rubans adhésifs pour fermer des contenants d'emballage industriel; films plastiques 
antiéblouissement pour fenêtres, à savoir films plastiques teintés; films plastiques teintés 
antiéblouissement pour fenêtres, films teintés antireflets pour fenêtres et vitres de véhicule.

 Classe 19
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(2) Matériaux de construction en caoutchouc, nommément panneaux muraux renforcés de 
plastique pour utilisation comme barrières contre le son et la lumière, panneaux de construction 
autres qu'en métal comprenant des isolants acoustiques; matériaux de construction synthétiques 
autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et lames de plancher, bordures de toit, soffites 
et solins de toiture, bardeaux et feutre; rubans-caches adhésifs pour joints pour utilisation avec 
des baguettes d'angle de cloisons sèches; feuilles hydrofuges pour la construction, nommément 
membranes de couverture en PVC, membranes imperméables pour planchers et murs en 
asphalte caoutchouté et feuilles de tissu plastique imperméables pour utilisation comme barrières 
isolantes contre les infiltrations pour la construction de bâtiments; lames de plancher en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-078655 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,324  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1560227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxell, Ltd.
1 Koizumi, Oyamazaki,
Oyamazaki-cho, Otokuni-gun
Kyoto 618-8525
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, vert et bleu. 
La marque est constituée des lettres noires « m. A. P. System », d'un dessin de pentagone vert et 
d'un dessin de flèche pliée bleue.

Produits
 Classe 17

(1) Rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban isolant; rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique, nommément ruban à joints pour tuyaux; caoutchouc brut 
ou mi-ouvré; gomme brute et mi-ouvrée; rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans adhésifs imperméables à usage 
résidentiel; rubans adhésifs en papier d'aluminium pour la réparation d'isolants de bâtiments; 
rubans adhésifs en papier d'aluminium pour la réparation de conduits; film plastique pour 
l'emballage et le rembourrage, pour l'emballage industriel et commercial; rubans à couper pour le 
traitement des semi-conducteurs; feuilles de plastique servant d'écran thermique pour la 
fabrication ultérieure, à usage agricole, pour isoler des automobiles et de la machinerie; feuilles de 
plastique servant d'écran thermique pour isolants électriques; feuilles de plastique mi-ouvré pour 
l'absorption des ondes électromagnétiques; rubans conducteurs d'électricité, autres qu'articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans adhésifs antidérapants en 
élastomère pour appareils électroniques et pour véhicules pour empêcher les conducteurs de 
glisser, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans 
à conduits; rubans adhésifs pour fermer des boîtes à usage industriel; rubans adhésifs en 
élastomère pour raccords de tuyauterie; caoutchouc synthétique; feuilles de caoutchouc 
synthétique; feuilles de caoutchouc; films mi-ouvrés de plastique sous forme de feuilles ou de 
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films; résines synthétiques mi-ouvrées; film plastique pour emballage, coussinage ou 
rembourrage; rubans adhésifs pour fermer des contenants d'emballage industriel; films plastiques 
antiéblouissement pour fenêtres, à savoir films plastiques teintés; films plastiques teintés 
antiéblouissement pour fenêtres, films teintés antireflets pour fenêtres et vitres de véhicule.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction en caoutchouc, nommément panneaux muraux renforcés de 
plastique pour utilisation comme barrières contre le son et la lumière, panneaux de construction 
autres qu'en métal comprenant des isolants acoustiques; matériaux de construction synthétiques 
autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et lames de plancher, bordures de toit, soffites 
et solins de toiture, bardeaux et feutre; rubans-caches adhésifs pour joints pour utilisation avec 
des baguettes d'angle de cloisons sèches; feuilles hydrofuges pour la construction, nommément 
membranes de couverture en PVC, membranes imperméables pour planchers et murs en 
asphalte caoutchouté et feuilles de tissu plastique imperméables pour utilisation comme barrières 
isolantes contre les infiltrations pour la construction de bâtiments; lames de plancher en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-077799 
en liaison avec le même genre de produits



  2,063,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1102

 Numéro de la demande 2,063,473  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1559940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightmark LLC
1725 Montgomery St FI 3
San Francisco CA 94111-1018
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

REIMAGINE WASTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Biocombustibles; combustibles provenant de déchets biologiques; combustibles et combustibles 
de remplacement pour la production d'énergie; combustibles provenant de déchets; carburant 
diesel, mazout; naphte et cire industrielle.

Services
Classe 37
(1) Construction, installation et entretien de centrales d'énergie renouvelable, de recyclage des 
déchets et de traitement de plastiques. .

Classe 39
(2) Distribution et stockage d'énergie de substitution et renouvelable pour utilisateurs résidentiels, 
commerciaux et industriels.

Classe 40
(3) Production d'énergie par le traitement, la transformation et le recyclage de déchets; services de 
traitement des déchets, nommément traitement, transformation et recyclage de déchets; 
production, traitement et raffinage de biocombustibles pour des tiers; services de transformation 
de déchets en énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853771 en liaison avec le même genre de produits; 31 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88853783 en liaison avec le même genre de 
services (3); 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88853780 
en liaison avec le même genre de services (2); 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88853772 en liaison avec le même genre de services (1)



  2,063,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1103

 Numéro de la demande 2,063,544  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1510164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Circus Oy
Mestarintie 1
FI-78200 VARKAUS
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; décorations murales en tissu; textiles pour mobilier; rideaux; tissus; étiquettes 
en matières textiles; linge de cuisine et de table; linge de maison, nommément serviettes de 
cuisine, nappes, serviettes de table, serviettes, chemins de table et serviettes pour bancs de 
sauna; produits textiles, nommément tissus pour la confection de vêtements, linge de toilette, 
décorations murales, textiles pour mobilier, rideaux, étiquettes en matières textiles, linge de 
cuisine et de table, tissus d'ameublement, serviettes de cuisine, décorations murales en tissu, 
nappes, serviettes de table, serviettes, chemins de table et serviettes pour bancs de sauna; linge 
de lit et couvertures.

 Classe 25
(2) Chemises, tuniques, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, jupes, 
manteaux, vestes, cardigans, foulards; cravates, chaussettes, mitaines, gants, robes, leggings; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de soirée; chapeaux, casquettes, bandeaux, masques de beauté, à savoir 
vêtements.

Services
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Classe 35
Services de vente au détail de bagages, de sacs, de portefeuilles; services de vente en gros de 
bagages, de sacs, de portefeuilles; services de vente au détail d'articles de sellerie, de fouets et 
de vêtements pour animaux; services de vente en gros d'articles de sellerie, de fouets et de 
vêtements pour animaux; services de vente au détail de parapluies et de parasols; services de 
vente en gros de parapluies et de parasols; services de vente au détail de bâtons de marche; 
services de vente en gros de bâtons de marche; services de vente au détail de couverts, de 
batteries de cuisine et de contenants, nommément d'assiettes, de bols, de grandes tasses, de 
plateaux de service et de contenants de rangement en plastique à usage domestique; services de 
vente en gros de couverts, de batteries de cuisine et de contenants, nommément d'assiettes, de 
bols, de grandes tasses, de plateaux et de contenants de rangement en plastique à usage 
domestique; services de vente au détail de poubelles; services de vente en gros de poubelles; 
services de vente au détail d'appareils distributeurs de parfum d'ambiance; services de vente en 
gros d'appareils distributeurs de parfum d'ambiance; services de vente au détail d'aquariums et de 
vivariums; services de vente en gros d'aquariums et de vivariums; services de vente au détail de 
brosses à cheveux, de brosses à vêtements et de matériaux pour la brosserie; services de vente 
en gros de brosses à cheveux, de brosses à vêtements et de matériaux pour la brosserie; services 
de vente au détail de, linges à vaisselle et de chiffons de nettoyage; services de vente en gros de 
linges à vaisselle et de chiffons de nettoyage; services de vente au détail d'articles de nettoyage 
des dents; services de vente en gros d'articles de nettoyage des dents; services de vente au détail 
de verres, de récipients à boire et d'articles de bar; services de vente en gros de verres, de 
récipients à boire et d'articles de bar; services de vente au détail de statues, de figurines, de 
plaques commémoratives et d'objets d'art, en matériaux compris dans cette classe, comme la 
porcelaine, la céramique ou le verre; services de vente en gros de statues, de figurines, de 
plaques commémoratives et d'objets d'art, en matériaux compris dans cette classe, comme la 
porcelaine, la céramique ou le verre; services de vente au détail de verre brut et mi-ouvré, à usage 
non spécifié; services de vente en gros de verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; services 
de vente au détail de dispositifs pour la lutte contre les parasites et les ravageurs; services de 
vente en gros de dispositifs pour la lutte contre les parasites et les ravageurs; services de vente au 
détail de linge de toilette; services de vente en gros de linge de toilette; services de vente au détail 
de décorations murales; services de vente en gros de décorations murales; services de vente au 
détail de tissus d'ameublement; services de vente en gros de tissus d'ameublement; services de 
vente au détail de rideaux; services de vente en gros de rideaux; services de vente au détail de 
tissus; services de vente en gros de tissus; services de vente au détail d'étiquettes en matières 
textiles; services de vente en gros d'étiquettes en matières textiles; services de vente au détail de 
linge de cuisine et de table; services de vente en gros de linge de cuisine et de table; services de 
vente au détail de linge de maison; services de vente en gros de linge de maison; services de 
vente au détail de produits textiles, nommément de tissus pour la confection de vêtements, de 
linge de toilette, de décorations murales, de textiles pour mobilier, de rideaux, d'étiquettes en 
matières textiles, de linge de cuisine et de table, de tissus d'ameublement, de serviettes de 
cuisine, de décorations murales en tissu, de nappes, de serviettes de table, de serviettes, de 
chemins de table et de serviettes pour bancs de sauna; services de vente en gros de produits 
textiles, nommément de tissus pour la confection de vêtements, de linge de toilette, de décorations 
murales, de textiles pour mobilier, de rideaux, d'étiquettes en matières textiles, de linge de cuisine 
et de table, de tissus d'ameublement, de serviettes de cuisine, de décorations murales en tissu, de 
nappes, de serviettes de table, de serviettes, de chemins de table et de serviettes pour bancs de 
sauna; services de vente au détail de linge de lit et de couvertures; services de vente en gros de 
linge de lit et de couvertures; services de vente au détail de vêtements; services de vente en gros 
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de vêtements; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'articles chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de 
couvre-chefs; services de vente au détail de papier peint; services de vente en gros de papier 
peint; services de vente au détail de revêtements muraux et de plafond; services de vente en gros 
de revêtements muraux et de plafond; services de vente au détail de tapis; services de vente en 
gros de tapis; services de vente au détail de revêtements de sol; services de vente en gros de 
revêtements de sol; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services de vente en 
gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail en ligne de bagages, de sacs, de 
portefeuilles; services de vente au détail en ligne d'articles de sellerie, de fouets et de vêtements 
pour animaux; services de vente au détail en ligne de parapluies et de parasols; services de vente 
au détail en ligne de bâtons de marche; services de vente au détail en ligne de couverts, de 
batteries de cuisine et de contenants, nommément d'assiettes, de bols, de grandes tasses, de 
plateaux de service et de contenants de rangement en plastique à usage domestique; services de 
vente au détail en ligne de poubelles; services de vente au détail en ligne d'appareils distributeurs 
de parfum d'ambiance; services de vente au détail en ligne d'aquariums et de vivariums; services 
de vente au détail en ligne de brosses à cheveux, de brosses à vêtements et de matériaux pour la 
brosserie; services de vente au détail en ligne de linges à vaisselle et de chiffons de nettoyage; 
services de vente au détail en ligne d'articles de nettoyage des dents; services de vente au détail 
en ligne de produits cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente au détail en ligne de 
verres, de récipients à boire et d'articles de bar; services de vente au détail en ligne de statues, de 
figurines, de plaques commémoratives et d'objets d'art, en matériaux compris dans cette classe, 
comme la porcelaine, la céramique ou le verre; services de vente au détail en ligne de verre brut 
et mi-ouvré, à usage non spécifié; services de vente au détail en ligne de dispositifs pour la lutte 
contre les parasites et les ravageurs; services de vente au détail en ligne de linge de toilette; 
services de vente au détail en ligne de décorations murales; services de vente au détail en ligne 
de tissus d'ameublement; services de vente au détail en ligne de rideaux; services de vente au 
détail en ligne de tissus; services de vente au détail en ligne d'étiquettes en matières textiles; 
services de vente au détail en ligne de linge de cuisine et de table; services de vente au détail en 
ligne de linge de maison; services de vente au détail en ligne de produits textiles, nommément de 
tissus pour la confection de vêtements, de linge de toilette, de décorations murales, de textiles 
pour mobilier, de rideaux, d'étiquettes en matières textiles, de linge de cuisine et de table, de 
tissus d'ameublement, de serviettes de cuisine, de décorations murales en tissu, de nappes, de 
serviettes de table, de serviettes, de chemins de table et de serviettes pour bancs de sauna; 
services de vente au détail en ligne de linge de lit et de couvertures; services de vente au détail en 
ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne d'articles chaussants; services de vente 
au détail en ligne de couvre-chefs; services de vente au détail en ligne de papier peint; services de 
vente au détail en ligne de revêtements muraux et de plafond; services de vente au détail en ligne 
de tapis; services de vente au détail en ligne de revêtements de sol; services de vente au détail en 
ligne de tapis pour automobiles; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de fils, de matériel 
de couture, d'équipement de couture, de machines à coudre, d'appareils de couture, de patrons de 
vêtements et de produits textiles, d'accessoires, nommément de ciseaux, de mètres à ruban, de 
perforateurs rotatifs, de découseurs, d'oeillets, de boutons-pression, de rubans, de cordons, de fils 
à coudre, d'aiguilles à canevas, d'aiguilles pour l'assemblage, de fermetures à glissière; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de tissus, de matériaux et d'articles décoratifs, nommément 
de rideaux, d'images artistiques en tissu, de cartons à dessin en tissu, d'affiches, de décorations 
murales en tissu; vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'équipement et de machines de 
préparation d'aliments, de cosmétiques, de produits hygiéniques, d'équipement d'hygiène, de 
produits de beauté, d'équipement de soins de beauté, d'équipement de lavage et de nettoyage, 
nommément de linges à vaisselle et de chiffons de nettoyage; vente au détail, vente en gros et 
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vente en ligne de bijoux, de statues, d'objets d'art, de bougies, de lampes, d'éclairage, de livres, 
d'imprimés et de calendriers; de pièces de mobilier, de mobilier, de fournitures pour le bain et le 
sauna, de sacs, de paniers, de boîtes en papier ou en carton et de cabas; administration des 
affaires commerciales de franchises; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises; 
agences d'importation et d'exportation; publicité des produits et des services de tiers, stratégies de 
marketing pour des tiers et administration de programmes incitatifs de promotion des ventes; 
services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services de relations publiques; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que de programmes incitatifs 
(vente et promotion) et de services de promotion, nommément offre de récompenses à la clientèle; 
études de consommation; études de marché; démonstration de vente pour des tiers et services de 
présentation en vitrine.
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 Numéro de la demande 2,064,208  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANBIOCIN INC.
Suite 4170, 10230 Jasper Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-9 Ancestral Probiotic Blend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,064,211  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V6 Agronomy Inc.
9236 Branch Rd
North Augusta
ONTARIO
K0G1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGEN 6-7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,064,230  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANBIOCIN INC.
Suite 4170, 10230 Jasper Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-9 Heritage Probiotic Blend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,064,795  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1560329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOERBIGER Wien GmbH
Seestadtstraße 25
A-1220 WIEN
AUSTRIA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ePCC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Valves de régulation à savoir pièces de machine pour réguler le débit des gaz et des liquides; 
vannes de dosage en tant que parties de machines; soupapes de préchambre pour moteurs à 
essence.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10132/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,284  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mountain Assets Ltd.
1512 Quartz Crescent
PO BOX 2432
2432
Golden
BRITISH COLUMBIA
V0A1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whitebark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,065,515  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alma Wines S.r.l.
Via Massimo D'Azeglio
19 I-40123, Bologna, 
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alessandro Berselli a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,065,844  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING ABSOLUTE HEALTH LTD.
201, F2, BLOCK C, LIZE MIDDLE SECOND 
ROAD
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100102
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

waterdrop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; gestion de fichiers informatiques; services administratifs pour 
recommandations médicales; recherche de commandites; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,066,138  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTIMATE STUDIO PTY LTD
Unit 46, 91 Moreland St
FOOTSCRAY, VIC 3011
AUSTRALIA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; offre de jeux de casino et de jeux 
vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
en ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; location 
de jeux informatiques.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; conception et mise 
à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception, 
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maintenance, développement et mise à jour de logiciels; développement de jeux informatiques; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,066,314  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trust Trading Group S.A.R.L.
Kournish El Mazraa, Al Jazira Bldg., 4th Floor
Beirut, 
LEBANON

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est un rectangle sarcelle. Le mot COCO est blanc. Les lettres et le dessin formant le mot « 
Arabisc » sont également blancs, et le point de la lettre « i » est représenté par un losange jaune. 
La flamme à côté du mot « Arabisc » est en blanc et jaune.

Produits
 Classe 04

Bûches de foyer artificielles; cire d'abeille; cire d'abeille pour la fabrication; cire d'abeille pour la 
fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la 
fabrication d'onguents; briquettes de bois; briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de 
bois [tadon]; charbon; combustibles à base de charbon; briquettes de charbon; gaz de houille; 
briquettes combustibles; bûches de foyer; bois de chauffage; bois d'allumage; bois d'allumage; 
bois d'allumage; charbon de bois en blocs; allume-feu solides; briquettes de bois.
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 Numéro de la demande 2,066,419  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Van Lines (Canada) Ltd.
7229 Pacific Circle
Mississauga
ONTARIO
L5T1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bleu et rouge. Les mots « Univan » et « Leasing » sont bleus. La marque de 
commerce est constituée de trois colonnes de lignes bleues et d'une feuille d'érable rouge au-
dessus de la dernière colonne.

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

Produits
 Classe 12

Camions semi-remorques.

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules automobiles.

Classe 39
(2) Crédit-bail de camions; location de camions et de remorques.
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 Numéro de la demande 2,066,714  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1561901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACULOGIX, INC.
3721 TecPort Drive, Suite 301
Harrisburg PA 17111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un demi-cercle suivi du mot MACULOGIX.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation avec des systèmes médicaux servant à effectuer des examens et des 
mesures ophtalmiques.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs médicaux de diagnostic pour effectuer des examens et des mesures 
ophtalmiques; systèmes médicaux pour effectuer des examens et des mesures ophtalmiques, 
constitués de sources lumineuses et d'une interface patient intégrée à des instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88512492 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,930  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1561373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOOSAN CMC CO.,LTD.
#B-1402, 167, Songpa-daero,
Songpa-gu
Seoul 05855
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Fongicides à usage domestique; produits désinfectants pour hôpitaux, nommément produits de 
désinfection des surfaces, désinfectants pour appareils et instruments médicaux; fongicides; 
produits hygiéniques de stérilisation pour instruments médicaux; fongicides à usage médical; 
antiseptiques ayant un effet prophylactique; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200125810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,060  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562053

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4642624 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,062  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562029

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4642631 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,213  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harbourfront Wealth Management Inc. 
1800-1055 West Georgia St
11118
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
HARBOURFRONT WEALTH MANAGEMENT est gris. La ligne qui sépare le texte est bleue. Le 
carré est bleu avec l'image d'un voilier au contour blanc.

Services
Classe 36
Services de courtage de placements de capitaux; planification successorale; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; gestion de placements.
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 Numéro de la demande 2,067,392  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
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

ENFASTART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires à base d'albumine à des fins médicales; suppléments alimentaires 
d'acides aminés; formule pour nourrissons à base d'acides aminés; boissons pour bébés; 
suppléments de calcium; préparation pour nourrissons à base de noix de coco; poudres 
d'électrolytes et solutions d'électrolytes à des fins médicales; boissons d'équilibration électrolytique 
à usage médical; nourriture pour nourrissons; préparations alimentaires pour bébés et 
nourrissons; lait maternisé à base de chanvre; céréales pour nourrissons à des fins médicales; 
préparations pour nourrissons; préparations pour nourrissons en sachets prémesurés; 
suppléments de fer; farine lactée pour bébés; boissons de lait malté à usage médical; substituts de 
repas en barre pour utilisation comme supplément alimentaire; poudre de lait pour bébés; 
préparation pour nourrissons à base de lait; eau enrichie en minéraux à des fins médicales; 
préparation pour nourrissons à base de noix; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des 
minéraux; suppléments alimentaires pour le développement du cerveau; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des 
nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil digestif; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux; préparation pour 
nourrissons à base de lait d'avoine; suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments 
prébiotiques; suppléments probiotiques; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; préparations pour nourrissons à base de riz; formule de 
lait maternel simulé sous forme liquide et en poudre pour les nourrissons; préparation pour 
nourrissons à base de soja; suppléments symbiotiques; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments de vitamines et de minéraux à utiliser dans les préparations pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait d'amande; beurre; boissons à base de lait de cajou; fromage; boissons 
à base de lait de coco; purée de champignons comestibles; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; oeufs; lait concentré; purées de fruits; lait de chanvre; boissons à base de lait de 
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chanvre; lait; lait et produits laitiers; poudre de lait; boissons à base de lait d'avoine; lait en poudre; 
légumes secs en purée; noix en purée; lait de riz; boissons à base de lait de riz; lait de soya; 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; purée de légumes; yogourt.

 Classe 30
(3) Succédané de café; levure chimique; pain; grignotines à base de céréales; chocolat; cacao; 
café; glaces alimentaires; farine; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; casse-croûte à base 
de nouilles; nouilles; pâtes alimentaires; grignotines à base de pâtes alimentaires; herbes du jardin 
conservées; céréales prêtes à manger; riz; grignotines à base de riz; sagou; sel; 
assaisonnements; sorbets; épices; sucre; tapioca; thé; mélasse; vinaigre; levure.

 Classe 31
(4) Fruits frais; herbes fraîches; noix fraîches; légumes frais; céréales brutes; céréales non 
transformées.

 Classe 32
(5) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de riz, autres que 
des succédanés de lait; boissons fouettées; smoothies contenant des céréales et de l'avoine; 
boissons à base de soya, autres que des succédanés de lait; boissons aux légumes; jus de 
légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,067,430  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les surfaces Polyplay inc.
51 Ch Choinière
Bromont
QUÉBEC
J2L1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polyplay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) adhésifs pour revêtements muraux

 Classe 02
(2) enduit de plancher anti-dérapant; peinture pour planchers de béton

 Classe 03
(3) préparations de finition de planchers

 Classe 06
(4) panneaux de planchers métalliques; panneaux muraux métalliques; revêtement métallique; 
revêtements en métal pour la construction; revêtements muraux de doublage métalliques pour la 
construction

 Classe 17
(5) copeaux de caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux; granulés de 
caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux

 Classe 19
(6) panneaux de mur; panneaux muraux en plastique; pierres de construction; planchers de béton; 
planchers de caoutchouc; planchers de marbre; quartz; revêtements de parois

 Classe 27
(7) gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de loisirs; revêtements de sols 
décoratifs antidérapants sous forme de plaques

Services
Classe 37
(1) construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières

Classe 40
(2) revêtement [placage] des métaux
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 Numéro de la demande 2,067,482  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les surfaces Polyplay inc.
51 Ch Choinière
Bromont
QUÉBEC
J2L1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Surfaces Polyplay - Polyplay Surfaces
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) adhésifs pour revêtements muraux

 Classe 02
(2) enduit de plancher anti-dérapant; peinture pour planchers de béton

 Classe 03
(3) préparations de finition de planchers

 Classe 06
(4) panneaux de planchers métalliques; panneaux muraux métalliques; revêtement métallique; 
revêtements en métal pour la construction; revêtements muraux de doublage métalliques pour la 
construction

 Classe 17
(5) copeaux de caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux; granulés de 
caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux

 Classe 19
(6) panneaux de mur; panneaux muraux en plastique; pierres de construction; planchers de béton; 
planchers de caoutchouc; planchers de marbre; quartz; revêtements de parois

 Classe 27
(7) gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des surfaces de loisirs; revêtements de sols 
décoratifs antidérapants sous forme de plaques

Services
Classe 37
(1) construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières

Classe 40
(2) revêtement [placage] des métaux
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 Numéro de la demande 2,067,753  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1563334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olink Proteomics AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 UPPSALA
SWEDEN

Agent
JANET DELL'ORTO
(Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.), Bureau 4000, 1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse scientifique et la recherche et à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'analyse scientifique et la détection de biomolécules, pour 
déterminer la présence et la quantité de biomolécules dans un échantillon, y compris pour les 
étapes de préparation d'échantillons et de détection; produits biochimiques, à savoir anticorps 
pour la recherche; produits chimiques pour la détection de molécules, nommément de protéines 
moléculaires et de peptides; trousses de produits chimiques pour l'analyse d'échantillons 
biologiques, constituées d'agents de dilution d'échantillons, d'anticorps, d'enzymes, de solutions 
de détection, de polymérases; stabilisateurs pour l'incubation, en l'occurrence préparations de 
diagnostic et produits chimiques pour la recherche et le développement de médicaments.

 Classe 05
(2) Produits chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de 
diagnostic clinique; produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de 
diagnostic médical. .
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 Classe 09
(3) Appareils et instruments à usage scientifique, nommément instruments d'amplification en 
chaîne par polymérase en temps réel pour la mesure de protéines et d'autres molécules et 
instruments de préparation d'échantillons à usage autre que médical; appareils et instruments de 
diagnostic, nommément instruments d'amplification en chaîne par polymérase en temps réel pour 
la mesure de protéines et d'autres molécules et instruments de préparation d'échantillons pour la 
recherche, à usage autre que médical; instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes dans des molécules, des protéines moléculaires et des peptides pour la recherche, à 
usage autre que médical; appareils et instruments scientifiques pour la mesure de protéines, de 
protéines moléculaires et de peptides pour la recherche, à usage autre que médical; appareils et 
instruments de diagnostic pour l'analyse scientifique, nommément appareils et instruments de 
diagnostic pour la mesure de molécules et instruments pour la mesure de protéines à usage autre 
que médical; logiciels téléchargeables pour la mesure de molécules, en l'occurrence le 
séquençage de molécules et l'analyse de données pour la recherche; fournitures pour la 
recherche et le développement de médicaments, nommément plaques pour amorces, contenants 
en métal et ampoules contenant des solutions d'incubation, des liquides pour sondes, des 
solutions de dilution et de détection ainsi que des liquides de contrôle.

Services
Classe 42
Services de recherche en laboratoire ayant trait à la détection de molécules, de protéines et de 
peptides; développement de médicaments; développement de préparations de diagnostic, 
nommément de biomarqueurs de protéines pour l'identification de maladies; développement 
d'éléments de diagnostic, nommément conception et développement sur mesure de réactifs 
chimiques et de matériel d'analyse biochimique; sciences des données, nommément services de 
biostatistique, nommément analyse de données ayant trait à l'analyse de biomarqueurs de 
protéines pour la recherche scientifique; services d'analyse de biomarqueurs en laboratoire et 
analyse de données connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192540 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,068,038  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562653

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS Total Eye Lift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4642639 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,049  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1563035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle enregistrés pour la simulation de conversations; plateformes 
logicielles d'intelligence artificielle enregistrées pour la simulation de conversations; plateformes 
logicielles d'intelligence artificielle téléchargeables pour la simulation de conversations; unités 
centrales de traitement; claviers d'ordinateur; matériel informatique; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes (appareils de traitement de données); montres 
intelligentes (appareils de traitement de données); robots de téléprésence; ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; équipement de communication 
en réseau, nommément serveurs de réseau, routeurs de réseau, cartes d'interface réseau, 
concentrateurs de réseau informatique et commutateurs pour réseaux informatiques; appareils de 
télévision; micros-casques; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
récepteurs audio et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49539690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,054  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1563706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech US Inc.
40 Erie St., Suite 110
Cambridge MA 02139
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

PRECISION NEO-STIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer et des 
troubles oncologiques; préparations oncologiques, nommément produits pharmaceutiques pour la 
détection, la prévention et le traitement du cancer; préparations anticancéreuses; préparations 
biologiques pour le traitement du cancer et des troubles oncologiques; produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer et des troubles oncologiques; peptides synthétiques 
pour le traitement du cancer et des troubles oncologiques; préparations vaccinales pour les 
humains; tests médicaux pour l'analyse des liquides organiques.

Services
Classe 42
(1) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche pharmaceutique; 
services de développement de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer 
et des troubles oncologiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; développement de 
technologies à plateforme, nommément plateforme d'immunothérapie du cancer pour la fabrication 
de produits thérapeutiques; essais cliniques pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer et des troubles oncologiques; 
services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification et 
de la mise en oeuvre d'essais cliniques.

Classe 44
(2) Consultation médicale et pharmaceutique ayant trait aux propriétés thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88874227 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,068,056  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562643

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS Total Eye Revive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4642632 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,057  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562644

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS Total Eye Smooth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4642633 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,070  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1563694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fair Harbor Clothing Inc.
6 Glenn Road
Larchmont NY 10538
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

FAIR HARBOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements antifriction; vêtements de protection solaire, nommément chemises; chapeaux; 
tongs; sandales; pantalons; shorts; pantalons de yoga; denim, nommément manteaux en denim, 
robes en denim, pantalons en denim, chemises en denim, shorts en denim, jupes en denim; 
chandails molletonnés; chandails à capuchon; sous-vêtements; chaussures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour bébés, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'hiver et articles chaussants imperméables; chaussettes; leggings; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vestes à capuchon, vestes légères, manteaux, imperméables et pardessus; 
vestes; vêtements, nommément hauts pour bébés, hauts de bikini, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, polos en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, 
gilets, hauts de yoga, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour 
le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de maillot de bain, bas d'ensemble 
d'entraînement, pantalons de sport, pantalons de camouflage, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons tout-aller, pantalons courts, pantalons habillés, pantalons en molleton, pantalons de 
golf, pantalons de randonnée pédestre, pantalons de jogging, pantalons de cuir, pantalons 
d'intérieur, pantalons de yoga, soutiens-gorge de sport, camisoles, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pantalons et chandails 
de sport et chandails et pantalons de yoga, vêtements de plage, boxeurs, en l'occurrence 
caleçons boxeurs et boxeurs, maillots, peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de 
plage, robes de chambre, vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, robes, jupes, 
chemises, débardeurs, chandails, gilets, blouses, ceintures, foulards, gants, mitaines; cache-
maillots; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vêtements, nommément hauts pour bébés, 
hauts de bikini, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, polos en tricot, hauts de 
rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, gilets, hauts de yoga, hauts tissés; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux de plage, bérets, chapeaux cloches, 
visières de casquette, casquettes, casquettes à visière, chapeaux cloche, chapeaux en tissu, 
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chapeaux de mode, chapeaux de fourrure, feutres mous, chapeaux de golf, chapeaux, bandeaux, 
chapeaux en tricot, casquettes tricotées, chapeaux de cuir, bonnets de nuit, chapeaux 
imperméables, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, hauts-de-
forme, tuques, chapeaux en laine; vêtements, nommément vêtements de bain.

(2) Vêtements antifriction; vêtements de protection solaire, nommément chemises; chapeaux; 
tongs; sandales; pantalons; shorts; pantalons de yoga; denim, nommément manteaux en denim, 
robes en denim, pantalons en denim, chemises en denim, shorts en denim, jupes en denim; 
chandails molletonnés; chandails à capuchon; sous-vêtements; chaussures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour bébés, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'hiver et articles chaussants imperméables; chaussettes; leggings; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vestes à capuchon, vestes légères, manteaux, imperméables et pardessus; 
vestes; vêtements, nommément hauts pour bébés, hauts de bikini, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, polos en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, 
gilets, hauts de yoga, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour 
le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de maillot de bain, bas d'ensemble 
d'entraînement, pantalons de sport, pantalons de camouflage, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons tout-aller, pantalons courts, pantalons habillés, pantalons en molleton, pantalons de 
golf, pantalons de randonnée pédestre, pantalons de jogging, pantalons de cuir, pantalons 
d'intérieur, pantalons de yoga, soutiens-gorge de sport, camisoles, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pantalons et chandails 
de sport et chandails et pantalons de yoga, vêtements de plage, boxeurs en l'occurrence caleçons 
boxeurs et boxeurs, maillots, peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage, robes 
de chambre, vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, robes, jupes, chemises, 
débardeurs, chandails, gilets, blouses, ceintures, foulards, gants, mitaines; cache-maillots; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88889785 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,068,144  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1563573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autobahn Therapeutics, Inc.
Suite 370, 9880 Campus Point Drive
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBAHN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, nommément 
du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; agents thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central (SNC), y compris des maladies et des 
troubles neuropsychiatriques, nommément du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en 
plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques thyromimétiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, 
nommément du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de 
l'adrénomyéloneuropathie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; agents 
thérapeutiques thyromimétiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, nommément 
du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90009439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,196  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1542866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 E 1100 S #4
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT RECOVERY+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Baumes mentholés à usage médical; camphre à usage médical; gels mentholés à usage 
topique; gels pour le soulagement de la douleur à usage topique; gels mentholés pour le 
soulagement de la douleur à usage topique; rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif à 
usage médical; bandes thérapeutiques élastiques; ruban de kinésiologie.

 Classe 10
(2) Coussins chauffants à usage médical; compresses de gel chaudes et froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses chaudes et froides à réaction chimique à usage médical; 
bandages de contention à usage thérapeutique; bandages de contention chauds et froids à usage 
thérapeutique; compresses chaudes et froides à usage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 2,068,209  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1541459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 East 1100 South, Suite 4
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT RECOVERY+ ICE/HEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Coussins chauffants à usage médical; compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique 
à usage médical; compresses chaudes et froides à réaction chimique à usage médical; bandages 
de contention à usage thérapeutique; bandages de contention chauds et froids à usage 
thérapeutique; compresses chaudes et froides à usage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 2,068,589  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracy Funk
PO Box 83
Grunthal
MANITOBA
R0A0R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est bleu, les lèvres sont rouges avec un contour noir, les dents du haut sont blanches et les 
lettres sont noires.

Produits
 Classe 10

(1) Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; journaux vierges; oeuvres d'art encadrées; chèques-cadeaux; cartes 
de souhaits; carnets à reliure spirale; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à maquillage; sacs pour articles de 
toilette; fourre-tout.

 Classe 21
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(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Tabliers; robes; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; collants.
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 Numéro de la demande 2,068,722  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terra Nostrum Fine Foods inc
201-123 boulevard Lacombe
Repentigny
QUÉBEC
J5Z3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

ail conservé; artichauts conservés; champignons conservés; conserves d'olives; conserves de 
légumes; conserves de poisson; conserves de viande; fruits de mer mis en conserve; fruits et 
légumes en conserve; fruits et légumes séchés; légumes dans l'huile; légumes dans le vinaigre; 
légumes en bocal; légumes en conserve; légumes marinés; légumes séchés; mousses de 
légumes; olives mises en conserve; olives transformées en conserve; piments marinés; poisson 
en conserve; purée de légumes; salades de légumes; tartinades à base de légumes; thon en 
conserve; tomates en conserve; tomates mises en conserve



  2,068,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,068,725  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7247842 Canada Inc.
1407, rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boissons à base de lait contenant des fruits; breuvages à base de lait contenant des fruits; 
breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; lait et produits laitiers; produits laitiers



  2,068,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,068,875  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Evoludev inc.
42, Boulevard Brien
Repentigny
QUÉBEC
J6A4S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE EVOLUDEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) comptabilité; gestion des coûts dans le domaine de la construction; services d'analyse de 
marketing immobilier; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de 
construction

Classe 36
(2) courtage de biens immobiliers; gestion immobilière; investissements immobiliers; location de 
biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; 
organisation du financement de projets de construction; services d'agence immobilière; services 
de conseillers en immobilier; évaluation immobilière;

Classe 37
(3) construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction, entretien et réparation de 
bâtiments; développement d'affaires immobilières; gestion de projets de construction;

Classe 42
(4) architecture; conception architecturale; planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; planification de travaux de construction; planification en matière d'urbanisme;
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 Numéro de la demande 2,068,877  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Evoludev inc.
42, Boulevard Brien
Repentigny
QUÉBEC
J6A4S2

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) comptabilité; gestion des coûts dans le domaine de la construction; services d'analyse de 
marketing immobilier; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de 
construction;

Classe 36
(2) courtage de biens immobiliers; gestion immobilière; investissements immobiliers; location de 
biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; 
organisation du financement de projets de construction; services d'agence immobilière; services 
de conseillers en immobilier; évaluation immobilière;

Classe 37
(3) construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction, entretien et réparation de 
bâtiments; développement d'affaires immobilières; gestion de projets de construction;

Classe 42
(4) architecture; conception architecturale; planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments; planification de travaux de construction; planification en matière d'urbanisme;



  2,068,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,068,974  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jun Zhang
No. 10, Gaoxin South Fourth Road, Nanshan 
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OJIRRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes de lecture; lunettes de ski; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil

 Classe 18
(2) alpenstocks; harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sous-ventrières pour chiens; vêtements pour 
chiens; havresacs; bâtons de randonnée; laisses en cuir; laisses en cuir; bâtons d'alpinisme; 
vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles; sacs de transport; sacs à provisions; sacs 
de voyage; mallettes de toilette vendues vides; poignées de cannes de marche; cannes

 Classe 25
(3) corsets; robes; combinaisons-pantalons; jambières; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,069,040  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Zhaoen Sports Goods Co., Ltd.
1st Floor, No. 28, Baoshang Road, Niansanli 
Street
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NARATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,069,051  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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

POST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; bonbons; barres de friandises; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries 
au chocolat.
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 Numéro de la demande 2,069,052  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot blanc POST à l'intérieur d'un ovale rouge. Le contour de l'ovale rouge est or, et 
des lignes courbes or longent le contour de l'ovale rouge, à l'intérieur de celui-ci. Un dessin de 
soleil or et de champs de blé or se trouve sous le mot POST. Ce qui est blanc et qui n'a pas été 
décrit précédemment représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 30

Préparations à gâteaux; bonbons; barres de friandises; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries 
au chocolat.



  2,069,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,069,569  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sirops contre la toux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
produits à friction à usage médical et thérapeutique, nommément lotions, crèmes, baumes, gels, 
huiles, onguents et sérums pour apaiser la peau et les nerfs; solution saline pour l'irrigation des 
sinus et du nez; suppléments alimentaires sous forme de sucettes pour la santé et bien-être en 
général de la gorge; suppléments alimentaires sous forme de bonbons gélifiés pour la santé et le 
bien-être en général; pastilles pour la gorge.
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 Numéro de la demande 2,069,571  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 jaune bordé de traits blancs. Une abeille stylisée en jaune et noir se trouve 
dans la partie supérieure gauche du cercle. Les mots BURT'S BEES KIDS ainsi que les trois 
points de chaque côté du mot KIDS sont rouges.

Produits
 Classe 05

Sirops contre la toux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
produits à friction à usage médical et thérapeutique, nommément lotions, crèmes, baumes, gels, 
huiles, onguents et sérums pour apaiser la peau et les nerfs; solution saline pour l'irrigation des 
sinus et du nez; suppléments alimentaires sous forme de sucettes pour la santé et bien-être en 
général de la gorge; suppléments alimentaires sous forme de bonbons gélifiés pour la santé et le 
bien-être en général; pastilles pour la gorge.
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 Numéro de la demande 2,069,654  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1564364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Lucky ET Manufacturer Co., Ltd.
No. 1, workshop, No. 1966 Cuntong Road,
Dongxiao Street, Jindong District,
Jinhua City
Zhejiang Province
CHINA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(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 12

Bicyclettes électriques; trottinettes [véhicules]; scooters électriques; automobiles électriques; 
véhicules gyroscopiques électriques monoroues; scooters des mers; véhicules de locomotion par 
terre, par air, par eau ou sur rail; bateaux; véhicules gyroscopiques électriques à deux roues; 
motocyclettes électriques.
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 Numéro de la demande 2,069,867  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1564022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autobahn Therapeutics, Inc.
Suite 370, 9880 Campus Point Drive
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Autobahn », dont le premier A est stylisé et constitué de trois 
trapèzes autour d'un cercle.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, nommément 
du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; agents thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central (SNC), y compris des maladies et des 
troubles neuropsychiatriques, nommément du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en 
plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques thyromimétiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, 
nommément du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de 
l'adrénomyéloneuropathie, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; agents 
thérapeutiques thyromimétiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central (SNC), y compris des maladies et des troubles neuropsychiatriques, nommément 
du trouble dépressif caractérisé, de la sclérose en plaques, de l'adrénomyéloneuropathie, de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90009679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,970  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Wellness Company, LLC
Suite 101,
253 Commerce Drive
Grayslake IL 60030-7823
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT LAKES WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,069,999  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1564014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE4 IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLE CHAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures (orthopédiques) pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques avec supports plantaires; semelles orthopédiques; supports orthopédiques pour les 
pieds, nommément supports plantaires pour articles chaussants; supports orthopédiques pour 
chaussures à talons; chaussures orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales, articles chaussants de 
plage, bottes, chaussures tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2113735 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,070,196  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile pour bébés; savon liquide pour le corps; poudre de talc; bain moussant pour bébés; lotion 
pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
ensembles-cadeaux et nécessaires constitués d'huile pour bébés, savon liquide pour le corps, 
poudre de talc, bain moussant pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, lingettes 
pour bébés imprégnées de produits nettoyants, crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier et crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pour nourrissons; produits à friction à usage médical et thérapeutique, 
nommément lotions, crèmes, baumes, gels, huiles, onguents et sérums pour apaiser la peau et les 
nerfs des bébés; solution saline pour l'irrigation des sinus et du nez; onguent médicamenteux pour 
l'érythème fessier.
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 Numéro de la demande 2,070,197  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 jaune bordé de traits blancs. Une abeille stylisée en jaune et noir se trouve 
dans la partie supérieure gauche du cercle. Les mots BURT'S BEES BABY ainsi que les trois 
points de chaque côté du mot BABY sont rouges.

Produits
 Classe 03

(1) Huile pour bébés; savon liquide pour le corps; poudre de talc; bain moussant pour bébés; lotion 
pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; 
crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
ensembles-cadeaux et nécessaires constitués d'huile pour bébés, savon liquide pour le corps, 
poudre de talc, bain moussant pour bébés, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, lingettes 
pour bébés imprégnées de produits nettoyants, crème non médicamenteuse pour l'érythème 
fessier et crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 Classe 05
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(2) Préparations pour nourrissons; produits à friction à usage médical et thérapeutique, 
nommément lotions, crèmes, baumes, gels, huiles, onguents et sérums pour apaiser la peau et les 
nerfs des bébés; solution saline pour l'irrigation des sinus et du nez; onguent médicamenteux pour 
l'érythème fessier.
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 Numéro de la demande 2,070,457  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moda-Mondo Imports Inc., Les Importations 
Moda-Mondo Inc.
10847 Avenue Moisan
Montréal
QUEBEC
H1G4N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-MODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AQUA est WATER, et celle du mot 
italien MODA est FASHION.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de ski; articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 2,070,624  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawna-kay Mills-Trepair
12-634 Strasburg Rd
Kitchener
ONTARIO
N2E2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'enfant du dessin 
a des rubans jaunes dans les cheveux, une cravate jaune en forme de X, une blouse verte avec 
une bande jaune autour de la taille, une jupe noire avec des volants jaunes, des chaussettes 
blanches et des chaussures noires avec des lacets blancs. L'enfant a un teint brun foncé, des 
yeux noirs et des cheveux frisés bruns.

Produits
 Classe 25

Camisoles; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour la gymnastique; chandails à col; 
hauts courts; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; 
vêtements d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
chemises en tricot; chemises tricotées; pulls à manches longues; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chandails décolletés; pyjamas; chandails piqués; polos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; plastrons; empiècements de 
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chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; vêtements de sport; chemises de sport à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; chandails d'équipe; 
tee-shirts; maillots de tennis; gilets; coupe-vent; chemisiers pour femmes; chemises tissées; 
pantalons de yoga.



  2,070,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1162

 Numéro de la demande 2,070,669  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trust Trading Group S.A.R.L.
Kournish El Mazraa, Al Jazira Bldg., 4th Floor
Beirut, 
LEBANON

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
dessin qui forment NUT NOW sont écrits en blanc avec un ombrage beige, aux extrémités 
inférieures des lettres seulement, avec une bordure extérieure noire qui entoure chaque lettre. Le 
dessin qui représente un point d'exclamation, formé d'un trait et d'un point, est blanc avec un 
ombrage beige, sur l'extrémité droite, avec une bordure extérieure noire.

Produits
 Classe 29

Fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; tofu en bâtonnets; noix confites; 
pacanes confites; carottes en conserve; pois chiches en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maïs sucré en conserve; légumes en conserve; 
pois chiches; beurre de noix chocolaté; dattes; haricots secs; canneberges séchées; dattes 
séchées; figues séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; 
barres-collations à base de fruits séchés; légumes séchés; noisettes effilées; noix aromatisées; 
noix, aromatisées; graines de lin pour la consommation humaine; grignotines à base de fruits; 
amandes moulues; gelées et confitures; légumes mélangés; mélanges de grignotines à base de 
noix; croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
bâtonnets de pomme de terre; graines de tournesol préparées; noix de Grenoble préparées; 
raisins secs; noix grillées; trempettes pour grignotines; amandes épicées; graines de tournesol; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi.
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 Numéro de la demande 2,071,080  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIANA PORTUGUESE GRILL INC.
2042 Rue Lapierre
Lasalle
QUEBEC
H8N2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restauration d'entreprise; services de restaurants avec 
vente à emporter; services de traiteurs; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets; services de restaurant; services de restaurants avec possibilité de livraison à 
domicile
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 Numéro de la demande 2,071,765  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1565944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2
A-1190 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREPULMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations médicales pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique 
chronique; préparations médicales pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire 
thromboembolique chronique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,520  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ripple Labs Inc.
315 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCK STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément, transfert électronique d'actifs cryptographiques.

Classe 41
(2) Offre de divertissement au moyen de balados.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/013,933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,072,843  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammax Home Limited
22 Ross Shiner Lane
Whitchurch-Stouffville
ONTARIO
L4A0V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
TAMMAX HOMES sont bleu foncé. Les toits sont rouges. L'arrière-plan du logo est blanc. Les 
mots TAMMAX HOMES sont bleus, les deux toits (un grand et un petit) au-dessus des mots sont 
rouges.

Services
Classe 37
Supervision de la construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; promotion de propriétés résidentielles et commerciales; aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 2,072,960  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD.
SUITE 1100 - 980 HOWE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de mise en place et de réservation de circuits touristiques; affrètement d'autobus; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; transport de passagers en bus; transport de passagers par train.
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 Numéro de la demande 2,073,378  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1566250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Concepts Development Corporation
8 Galaxy Way
Woodstock IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

newertech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de circuits imprimés d'ordinateur; terminaux informatiques; disques durs pour ordinateurs et 
disques durs, nommément dispositifs de stockage informatique; baies d'ordinateur; boîtiers de 
disque dur d'ordinateur; adaptateurs, nommément adaptateurs de courant pour ordinateurs, 
adaptateurs sans fil pour ordinateurs, nommément adaptateurs à cartes pour ordinateurs, 
adaptateurs de réseau informatique, cartes PCIe, nommément cartes d'interconnexion de 
composants périphériques express; supports, nommément supports de fixation pour ordinateurs et 
moniteurs d'ordinateur; manchons de protection et cartes contrôleurs pour ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur et accessoires, nommément étuis pour ordinateurs portables; 
protecteurs d'écran visant à assombrir et à protéger la confidentialité pour appareils électroniques, 
nommément ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et tablettes; supports d'ordinateur, 
supports à ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; ordinateurs; stylets informatiques; câbles, 
nommément câbles d'ordinateur et câbles à fibres optiques; chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portatifs et tablettes; batteries pour ordinateurs portatifs et tablettes; adaptateurs de 
courant pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; housses pour ordinateurs et claviers d'ordinateur; 
supports de fixation pour moniteurs d'ordinateur; tapis de souris et de clavier; stylets 
informatiques; unités centrales de traitement [matériel informatique], cartes de circuits imprimés 
d'ordinateur et blocs de jonction électriques.
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 Numéro de la demande 2,073,766  Date de production 2020-12-24
 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

FRESHIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,073,973  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Rojas
1128 117A St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de vidéos; production de 
vidéos musicales; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement musical 
pour enfants par un site Web; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; production vidéo.
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 Numéro de la demande 2,073,980  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah  Clothier
1406-355 Anfield Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,073,985  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Norman McKay
22085 100 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sasquatch Rock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
exploitation d'un camp de pêche; exploitation d'un centre de ski
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 Numéro de la demande 2,074,015  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allure Shade Systems Inc
335 Admiral Blvd
Unit 1, 2
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5T2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allure Blinds . Shades . Shutters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) volets de fenêtres en vinyle

 Classe 20
(2) stores d'intérieur; stores à ressorts
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 Numéro de la demande 2,074,016  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangfangyuan Technology Co., 
Ltd.
305, No. 5, Lane 4, Yanhe Road
Mumianwan Community, Buji Street
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

TORCH TREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; brosses pour se laver; moules à gâteaux; balais mécaniques; 
tendeurs de vêtements; chiffons de nettoyage; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; pinceaux 
cosmétiques; tasses et grandes tasses; plat et assiettes; brosses pour laver la vaisselle; 
poubelles; nécessaires de toilette; contenants pour aliments; auges pour animaux; moulins à café 
non électriques; maniques; pots; poterie
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 Numéro de la demande 2,074,018  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Rui
Room 1503,No. 63 Fujian Road,Gulou District
Nanjing,Jiangsu, 210003
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 24

serviettes de bain; couvertures en fibres synthétiques; ciels de lits; draps de lit; embrasses faites 
de matières textiles; courtepointes de duvet d'eider; couvre-matelas; couvre-oreillers; housses de 
couette; courtepointes; nappes en tissu
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 Numéro de la demande 2,074,175  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InWater Technologies
A-1580 Willow Street
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InWater
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

compteurs d'eau

Services
Classe 44
aquaculture; services de conseils techniques en matière d'alimentation et d'élevage de poissons et 
de crevettes, ainsi que de la faune et de la flore issues de l'aquaculture
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 Numéro de la demande 2,074,225  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maikeer Industrial Co., Ltd.
Room 1201, Block A, Weilong Business 
Building,
Longhua Street, Longhua
New District, Shenzhen,
Guangdong Province,, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; sonnettes de bicyclette; 
cadres de bicyclettes; guidons de bicyclette; béquilles de bicyclettes; selles de bicyclettes; pompes 
pour pneus de bicyclette; housses de selles pour bicyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes; 
rayons pour roues de bicyclette
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 Numéro de la demande 2,074,985  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi fuze dianzi 
shangwuyouxiangongsi
shenzhenshi luohuqu guiyuanjiedao 
shuchenglu1hao
dushimingyuanAqu5ceng509
shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abimars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pinceaux à pâtisserie; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; mitaines de 
nettoyage; entonnoirs de cuisine; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; brosses à 
chaussures; brosses de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,074,988  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CURVY-LUSCIOUS
251 Coleridge Dr
Newmarket
ONTARIO
L3X2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
mots « Curvy-Luscious » sont d'un rose néon vif. Le contour du dessin de femme est blanc.

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
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foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
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chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
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d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
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semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
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femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,075,006  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKenzie River Brewing Company LLC, DBA 
Hop Valley Brewing Company
990 W 1st Ave
Eugene, OR 97402-4904
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) verres à boire

 Classe 25
(2) chapeaux; chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 32
(3) bière
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 Numéro de la demande 2,075,263  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sorosh Omidi
32 Ruby Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyPacks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation d'abonnements à 
des publications de tiers en ligne
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 Numéro de la demande 2,075,442  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lidron Inc.
39 Oneida Crescent
Unit 817
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
forme hexagonale est bleu ciel avec un « L » stylisé blanc à l'intérieur. À côté du dessin, le mot « 
Lidron » est noir. Le point sur le « i » est bleu (le même bleu que le dessin hexagonal).

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; couteaux à pain; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux 
à beurre; couteaux à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; fourchettes à découper; 
couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux à fromage; couteaux de chef; couperets; 
cuillères à moka; ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules de 
bouteille de vin; pinces coupantes; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; 
fourchettes à poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson; couteaux pour dépouiller le poisson; ustensiles de table; couteaux à 
écharner; pelles à farine; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; coupe-frites; vide-fruits; 
couteaux à fruits; épluche-fruits; couteaux à pamplemousse; cuillères à pamplemousse; 
coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; coupe-pâtes alimentaires 
manuels; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; trancheuses manuelles; couteaux de 
ménage; ciseaux à usage domestique; cuillères pour crème glacée; pics à glace; grattoirs à glace; 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux 
de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau 
en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de 
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couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux pour dépouiller le poisson; 
couteaux en métal précieux; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour trancher les 
légumes; hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs manuels; coupe-frites manuels; fourchettes 
à viande; couteaux à émincer; ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques; 
coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non électriques; épluche-fruits non électriques; 
hachoirs non électriques; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas non électriques; épluche-
légumes non électriques; couteaux à huîtres; couteaux d'office pour la maison; fourchettes à 
pâtisserie; coupe-pizzas; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en 
plastique; cuillères en plastique; couteaux de poche; cisailles de poche; couteaux à citrouille; 
pelles à riz; fourchettes à salade; ciseaux; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; 
couteaux de service; fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour 
couteaux et lames; cisailles; fourchettes à escargots; cuillères à soupe; cuillères souvenirs; 
cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en métal 
précieux; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères 
de table en acier inoxydable; couteaux à steak; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; ustensiles 
de table; fourchettes de table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères 
de table; cuillères de table; cuillères à thé; cuillères à thé; couteaux universels; hachoirs à 
légumes; vide-légumes; couteaux à légumes; épluche-légumes.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; napperons en bambou; 
napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux 
à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; verres à bière; chopes à bière; 
chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches 
à pain; boîtes à pain; pinces à pain; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et 
assiettes à fromage; couvercles de beurrier; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à 
gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; grils de camping; bonbonnières; 
bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; planches à découper; casseroles; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; seaux à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; presse-agrumes; verres à cocktail; pics à 
cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes 
tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; contenants à glace; moules de 
cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; 
fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); 
batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; 
brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs 
isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; 
porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; tasses; 
tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; assiettes plates; articles de table; plats et assiettes; brosses à vaisselle; bains-marie; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; coquetiers; pocheuses; séparateurs 
à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; tire-bouchons électriques; rince-doigts; poires à jus; bocaux 
à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; 
pilons à fruits; poêles à frire; barres de verre; bols en verre; carafes en verre; vaisselle en verre; 
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verre pour dessus de table; bocaux en verre; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; 
saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; dénoyauteurs de cerises manuels; 
moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; machines 
à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; fouets manuels; contenants isothermes 
pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; fourchettes à griller les saucisses; 
seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; 
pinces à glaçons; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; 
bocaux; fouets étroits; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-
couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches 
à vin; presse-citrons; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à 
lunch; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait 
manuels; fouets manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; plateaux à repas; bidons à 
lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; moutardiers; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles non électriques; marmites à 
vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires non 
électriques; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
conserve; cuiseurs à riz non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins 
à café non électriques; sorbetières non électriques; casse-noix; casse-noix en métal précieux; 
casse-noix; casse-noix en métal précieux; burettes à huile; ustensiles de cuisson au four; 
fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins 
à poivre; moules à tarte; pelles à tarte; pichets; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; 
cruches en plastique; assiettes; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; 
maniques; supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et 
casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; becs verseurs; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à 
récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; plats de service; 
fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de 
service; plateaux de service; bols peu profonds; verres à liqueur; cuillères à égoutter; petites 
cruches; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; gourdes vendues vides; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en 
acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; paniers cuit-
vapeur; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; verrerie de table; assiettes de table; 
repose-sachets de thé; boules à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; théières; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; bouteilles isothermes; flacons isothermes; plats à légumes; burettes à vinaigre; 
brosses de lavage; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; bouilloires à 
sifflet; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; 
verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks.
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 Numéro de la demande 2,075,447  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armin Changizi
9-2020 Lanthier Drive
Suite 245
Ottawa
ONTARIO
K4A3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO Therapeutic System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
thérapie corporelle; kinésithérapie
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 Numéro de la demande 2,075,513  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYED ALI ASJID HUSSAIN
718-99 The Donway W
North York
ONTARIO
M3C0N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hyBall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

ballons de handball; ballons de football; ballons de rugby; ballons de sport; ballons de volley-ball
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 Numéro de la demande 2,075,577  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1569361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newmont Corporation
6900 E Layton Ave, Ste 700
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un symbole qui ressemble à la lettre N et d'un triangle dans le coin 
inférieur gauche.

Produits
 Classe 06

(1) Produits minéraux raffinés et non raffinés, nommément métaux communs et leurs alliages, 
minerais de métal et concentrés de minerais de métal, minerais de cuivre, concentrés de minerais 
de cuivre, minerais de zinc et concentrés de minerais de zinc, minerais de plomb et concentrés de 
minerais de plomb.

 Classe 14
(2) Produits minéraux raffinés et non raffinés, nommément métaux précieux et leurs alliages, 
minerais d'or et concentrés de minerais d'or ainsi que minerais d'argent et concentrés de minerais 
d'argent, lingots de métal précieux, métaux précieux mi-ouvrés coulés en forme de bouton pour la 
fabrication ultérieure et minerais de métal précieux.
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Services
Classe 37
(1) Extraction minière, nommément services d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément raffinage de métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88747722 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,632  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1569744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illustrated Syndicate, LLC
227 N. Lindbergh Blvd.
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; stylos; reliures à trois anneaux; signets; 
imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information et périodiques imprimés dans le 
domaine du divertissement pour enfants, adolescents et jeunes adultes; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; papeterie; papier-cadeau; cartes de souhaits; livres d'or; autocollants; blocs-
notes; papier à notes; carnets; papier pour carnets; crayons; étuis à stylos et à crayons; affiches; 
papier à lettres; matériel d'écriture; chemises de classement.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, vestes, jerseys, fichus, vêtements de nuit, pantalons, 
foulards, shorts, chemises, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, 
tee-shirts, serre-poignets; chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux.

 Classe 28
(3) Poupées ainsi qu'accessoires et ensembles d'accessoires connexes; figurines d'action et 
accessoires connexes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de longs métrages, de 
courts métrages et d'extraits de films cinématographiques et d'émissions de télévision, par un 
réseau informatique mondial; transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir de 
longs métrages, de courts métrages et d'extraits de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision.

Classe 41
(2) Production et distribution de films cinématographiques; production et distribution d'émissions 
de télévision.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791643 en liaison avec le même genre de services (2); 10 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88791647 en liaison avec le même genre de 
services (1); 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88791685 en liaison avec le même genre de produits (3); 10 février 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88791669 en liaison avec le même genre de produits 
(1); 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88791660 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,076,165  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuickGrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) panneaux de sol en plastique; revêtements de sol en vinyle

 Classe 27
(2) revêtements de planchers en vinyle
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 Numéro de la demande 2,076,289  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

TOP PAW BOSS BONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,369  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen LEPLE Technology Co.,Ltd
2nd floor,Building 3,Upper row residential 
group plant, Longteng community
Shiyan Street office,Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTOPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; jouets de bain; poupées; chambres de poupées; consoles de jeux vidéo 
portatives; jouets en peluche; robots jouets; volants jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets 
pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,076,450  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIL Imports Inc.
82 Monsheen Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4L2E7

Agent
MAUREEN TERESA MCKAY
158 Lakeland Avenue-RR2, Trent Lakes, 
ONTARIO, K0L1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOTAGRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues; barbecues et grils; grils de cuisson; grilles de foyers; foyers; foyers; hottes d'aération
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 Numéro de la demande 2,076,456  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugarflair Colours Ltd
2 Armstrong Road
Manor Trading Estate
Benfleet, SS7 4PW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARFLAIR COLOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

colorants pour utilisation dans la fabrication d'aliments; colorants alimentaires; teinture alimentaire; 
feuille d'or; feuilles d'or; glacis pour peintures et laques glacis
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 Numéro de la demande 2,076,462  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugarflair Colours Ltd
2 Armstrong Road
Manor Trading Estate
Benfleet, SS7 4PW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est 
composée de bleu, d'orange, de brun, de rose, de violet, de vert, de rouge et de jaune. Le contour 
est noir.

Produits
 Classe 02

Colorants alimentaires; colorant alimentaire; colorants pour aliments; feuille d'or; feuilles d'or; 
glacis (peintures et laques).
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 Numéro de la demande 2,076,486  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeeHands Baby Sign Language Inc.
62 Westmount Rd S
Waterloo
ONTARIO
N2L2K8

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeeHands
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédia pour l'apprentissage de 
formation linguistique

 Classe 16
(2) livres pour bébés; cartes de notes

 Classe 28
(3) jouets de bébé

Services
Classe 41
enseignement des langues; cours de formation linguistique; formation linguistique par le biais 
d¿un site web
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 Numéro de la demande 2,076,490  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; sommiers ajustables; cadres de lit; cadres de lit réglables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/452,896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,493  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE ASCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; sommiers ajustables; cadres de lit; cadres de lit réglables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/452,905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,494  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Innovation, LLC
4100 Chapel Ridge Rd., Suite 200
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ascent Adjustable Frame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Bases de matelas; sommiers ajustables; cadres de lit; cadres de lit réglables.
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 Numéro de la demande 2,076,495  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeeHands Baby Sign Language Inc.
62 Westmount Rd S
Waterloo
ONTARIO
N2L2K8

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le visage, les 
oreilles, le cou et les mains de la fillette sont abricot clair. Les cheveux sont jaunes. Le chandail 
est bleu. Le contour du cercle entourant la fillette est noir, et le fond du cercle est violet clair. Le 
contour de la fillette est noir, et ses sourcils, ses yeux, son nez et sa bouche sont noirs. Le terme « 
WeeHands » est violet.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; cartes éclair.

 Classe 28
(3) Jouets de bébé.

Services
Classe 41
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Cours de langue; services de formation linguistique; offre de formation linguistique par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,076,529  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dongliang wang
128 lady nadia dr
L6A4E6
vaughan
ONTARIO
L6A4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « I » et « 
Press » sont noirs. Les lignes au-dessus et en dessous du mot « press » sont noires. La partie 
gauche du dessin faisant office de « M » est jaune, et la partie droite du dessin faisant office de « 
M » est orange.

Services
Classe 43
Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,076,546  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abramovich & Tchern Professional Corporation
1000-200 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5H3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Persuasive Advocacy Matters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services de défense juridique; conseils juridiques; services 
juridiques
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 Numéro de la demande 2,076,574  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivan Gerginov
1451 Sixth Line
Oakville
ONTARIO
L6H1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 la 
poignée de la batterie sont noirs, et les barres verticales à l'intérieur de la batterie alternent entre 
l'orange et le noir. Les lettres « Mobi » du mot « MobiSolar » sont orange, les lettres « S » et « lar 
» sont noires, et la deuxième lettre « o » est représentée par un soleil orange.

Produits
 Classe 09

Capteurs solaires à orientation automatique; cellules solaires au silicium cristallin; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; piles solaires; piles solaires; panneaux 
solaires et collecteurs d'énergie solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; tours solaires; chargeurs de batterie solaires; batteries solaires 
rechargeables; plaquettes pour photopiles.

Services
Classe 35
Consultation en gestion et en organisation des affaires; marketing d'influence; recherche en 
marketing; services de recherche et d'analyse en marketing; commercialisation des produits et des 
services de tiers au moyen de la technologie de notification poussée; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; marketing par médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,076,621  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Positive Products, LLC
30 N Gould St
Ste R
Sheridan, WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Positive Essence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; parfums 
d'ambiance; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; parfums d'ambiance à 
vaporiser.
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 Numéro de la demande 2,076,665  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzanne Sgambelluri
1185 Mountain Road
Thunder Bay
ONTARIO
P7J1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

showmethehouses
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
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
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 Numéro de la demande 2,076,690  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
showmethehouses.com Inc.

1185 Mountain Road
Thunder Bay
ONTARIO
P7J1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

showmethehouses.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
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
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 Numéro de la demande 2,076,699  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aizan Technologies Inc.
200-214 Adelaide St W
Toronto
ONTARIO
M5H1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connecting Anyone To Anything
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
radiotéléphonie mobile; services de téléphonie cellulaire; services de communication par 
téléphone; services de téléphonie locale; services de communication téléphonique longue distance
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 Numéro de la demande 2,076,797  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthieu Joseph  Webb
556 Furby St
Winnipeg
MANITOBA
R3B2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « THC 
The High Class » sont gris foncé. L'image animée figurant au-dessus du mot « THC » se compose 
d'une personne portant un costume, un chapeau et une cravate et ayant une cigarette à la bouche 
dans un ovale de couleur crème au contour noir.

Produits
 Classe 34

Étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); tabac à 
chiquer; tabac à rouler à la main; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; tabac en 
feuilles; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; tabac à pipe; tabac à rouler soi-même; tabac à 
rouler; tabac; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; 
pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à 
tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,076,798  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6407803 Canada Inc.
19 Jerrilynn Crescent
Ottawa
ONTARIO
K2J1H3

Agent
GARY K. ARKIN
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jubilee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

diamants; pierres précieuses; bijouterie; bijoux et pierres précieuses
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 Numéro de la demande 2,076,872  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yijing Luo
66 Binfang Avenue
Meijiang District
Meizhou, Guangdong, 514000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIPU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; lampes d'aquarium; 
sèche-mains automatiques; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; grils 
barbecue; appareils de plomberie pour baignoires; lampes à bougie; plafonniers; lumières de Noël; 
lampes de bureau; couvertures chauffantes; cafetières électriques; ventilateurs électriques à 
usage domestique; lampes électriques; cuiseur à riz électrique; robinets et robinets électroniques; 
lampes de poche; séchoirs à cheveux; appareils d'éclairage; projecteurs de lumière; phares et 
feux pour véhicules; capteurs solaires; lampes solaires.
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 Numéro de la demande 2,076,957  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South River Side Drive
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADYSTEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la commande d'équipement agricole, nommément de 
machines de distribution d'engrais, d'équipement agricole pour l'ensemencement, de 
moissonneuses-batteuses et de tracteurs agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/049,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,022  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hilitand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

ponts élévateurs; carburateurs; mâts de charge; mèches de perçage et de centrage, sous forme 
de pièces de machines; mandrins de perceuses électriques; scies circulaire; forets pour le forage 
de la pierre; dynamos; couteaux électriques; tournevis électriques; machines électriques de coupe; 
fers à souder électriques; courroies d'élévateurs; machines à graver; tables de levage 
hydrauliques; pompes hydrauliques; clés à chocs; machines pour affûter des couteaux; machines 
à graver au laser pour le travail du bois; palier de machine; fraises d'usinage; fraiseuses et 
meuleuses pour le traitement de la céramique et du métal; pistolets à peinture; marteaux-pilons; 
scies électriques; brosseuses de ramies; paliers à rouleaux pour machines; machines rotatives 
pour machines; ponceuses pour le travail du bois; bancs de scie; appareils de réglage des dents 
de scie pour les scies à bois d'oeuvre ou à bois; machines à meuler les vis; lieuses; affûteuses 
d'outils; pompes à vide; valves à savoir pièces de machines; valves pour machinerie industrielle; 
machines à râper et à défibrer le bois
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 Numéro de la demande 2,077,024  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shan Xiao
#408 Yuanxing Building, DongbaoXiaoqu, 
Dalangshang, Wanfeng
Shajing, BaoAnQu
Shenzhen, 518104
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sqrmekoko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues 
d'adaptation pour objectifs; adaptateurs stéréo pour automobiles; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; câbles de batterie; boîtiers de batterie; étuis pour radiomessageurs; 
étuis à jumelles; connecteurs de câble; câbles de démarrage; câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception de signaux de 
télévision; étuis pour caméscopes; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis et contenants pour verres de contact; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de 
transport pour lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les caméscopes; étuis conçus pour 
les ordinateurs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour jumelles; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir.
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 Numéro de la demande 2,077,025  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marhynchus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

ponts élévateurs; carburateurs; mâts de charge; mèches de perçage et de centrage, sous forme 
de pièces de machines; mandrins de perceuses électriques; scies circulaire; forets pour le forage 
de la pierre; dynamos; couteaux électriques; tournevis électriques; machines électriques de coupe; 
fers à souder électriques; courroies d'élévateurs; machines à graver; tables de levage 
hydrauliques; pompes hydrauliques; clés à chocs; machines pour affûter des couteaux; machines 
à graver au laser pour le travail du bois; palier de machine; fraises d'usinage; fraiseuses et 
meuleuses pour le traitement de la céramique et du métal; pistolets à peinture; marteaux-pilons; 
scies électriques; brosseuses de ramies; paliers à rouleaux pour machines; machines rotatives 
pour machines; ponceuses pour le travail du bois; bancs de scie; appareils de réglage des dents 
de scie pour les scies à bois d'oeuvre ou à bois; machines à meuler les vis; lieuses; affûteuses 
d'outils; pompes à vide; valves à savoir pièces de machines; valves pour machinerie industrielle; 
machines à râper et à défibrer le bois
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 Numéro de la demande 2,077,031  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Weierlebo Technology Co., Ltd.
S52, Bldg. 7, Chengxianghuayuan Yi Qi,
Xiangjiaotang Comm., Bantian St., Longgang 
Dist.
Shenzhen, 518129
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
protecteurs transparents pour assistants numériques personnels; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lunettes et masques de protection contre la poussière; micros-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de souris; habillages 
de protection pour téléphones intelligents; radios; montres intelligentes; haut-parleurs pour 
ordinateurs; ordinateur tablette; câbles USB; chargeurs USB; souris sans fil.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets-joncs; bracelets; boîtiers 
pour horloges et montres; horloges et montres; cadrans pour montres; étuis pour bagues servant à 
protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; bijoux d'imitation; 
bijoux; montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; bracelets de montre en métal; épingles à 
chapeau décoratives; bracelets de montre en plastique; boîtiers de montre; sangles de montre.
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 Numéro de la demande 2,077,032  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHIFENG CHEN
Graduate School of Tsinghua University
Shenzhen University Town
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

deruitu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; supports à téléphone cellulaire; bornes de recharge 
pour véhicules électriques; câbles de données; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
casques d'écoute; projecteurs de cinéma; casques d'écoute pour la musique; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; montres intelligentes; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; moniteurs vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,077,034  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bnineteenteam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arcs; équipements de protection corporelle pour le sport; jeux d'échec; baudriers d'escalade; 
fléchettes; décorations pour arbres de noël; dés à jouer; attirail de pêche; bâtons de golf; tabourets 
d'entraînement de gymnastique; épuisettes pour la pêche; épuisettes pour la pêche; filets de sport; 
jeux de société; jeux de cartes; protections de sport; raquettes de racquetball; raquette de tennis 
ou de badminton; raquettes de racquetball; patins à roulettes; planches à voile; modèles réduits de 
véhicules; planches à roulettes; balles et ballons de sport; sangles pour planches de surf; palmes 
pour nageurs; gilets de natation; balançoires; cibles de tir à l'arc; procédés de queue de billard; 
maquettes [jouets]; robots jouets
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 Numéro de la demande 2,077,035  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING HUAJING TRAVEL GOODS CO., 
LTD

No. 28 Guijin Road Yaxi Town,
Gaochun County, NANJING CITY,
JIANGSU PROVINCE, 211300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANKEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; cadres de photos numériques; connecteurs 
électriques; batteries d'accumulateurs électriques; casques d'écoute; haut-parleurs; calculatrices 
de poche; longues-vues

 Classe 11
(2) barbecues; grille-pain; cafetières électriques; sèche-cheveux électriques; bouilloires 
électriques; lampes électriques; autocuiseurs électriques; lampes de poche électriques; lanternes 
vénitiennes; bouillottes; robinets pour tuyaux et canalisations

 Classe 18
(3) attaché-cases; sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; sacs à main; havresacs; coffres à 
bagages; portefeuilles; sacs de transport; sacs à provisions; mallettes; sacs de voyage; malles de 
voyage; valises; sacs à roulettes

 Classe 20
(4) meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; coussins; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur; coussins pour 
animaux de compagnie; cadres; crochets plastiques pour vêtements; loquets de porte en 
plastique; statues de plâtre; tresses de paille

 Classe 24
(5) serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; sets de table en matières textiles; 
housses de couette; courtepointes; rideaux de douche; sacs de couchage; linge de table; 
serviettes en matières textiles; couvertures en laine

 Classe 25
(6) vêtements pour enfants; vestes en duvet; gants; chapeaux; bonneterie; chemises; souliers; 
jupes; tee-shirts; pantalons; vêtements de dessous
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 Numéro de la demande 2,077,037  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Secura Inc
26231 Dimension Dr
Lake Forest, CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUXTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) hauts-fourneaux; grille-pain; grils de cuisson; appareils électriques pour la fabrication du 
yogourt; cafetières électriques; grils électriques; friteuses électriques; grils électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à riz électriques; cuisinières électriques; grille-pain électriques à usage 
domestique; chaudières électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; fours à micro-ondes; grille-pains

 Classe 21
(2) plats à gâteaux; ouvre-bouteilles; moules à gâteaux; balais mécaniques; marmites; poêles à 
frire; gants pour travaux ménagers; moulins à café à main; couvercles de chaudrons; porte-
couteaux; maniques
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 Numéro de la demande 2,077,038  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yancheng Xinghua Toys CO., LTD
Room 103, Room 104, Building C, Secondary 
Entrance Building
Pujiang Mingyuan, Dafeng District
Yancheng, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits d'enfants; couchettes pour animaux d'intérieur; cabanes à moineaux; traversins; patères; 
niches de chiens; distributeurs plastiques fixes de serviettes; râteliers à fourrage; patères; oreillers 
de support de tête; berceaux d'enfants; meubles gonflables; nids pour animaux d'intérieur; 
coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour images et photographies; 
cadres; oreillers; arbres à griffes pour chats
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 Numéro de la demande 2,077,040  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dede Electronic Commerce Co., Ltd.
304, 3rd Floor, Longgang Silicon Valley Power 
E-commerce Port
Longgang Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUPFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

longes pour animaux; parasols de plage; bouchées pour animaux; oeillères pour chevaux; colliers 
pour animaux de compagnie; costumes pour animaux de compagnie; rênes de harnais; courroies 
de harnais; couvertures de chevaux; fers à cheval; cuir pour harnais; ombrelles imperméables; 
petits sacs à dos; petites valises; mallettes; parapluies télescopiques; sacs à main de voyage; 
parapluies; fouets
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 Numéro de la demande 2,077,041  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fuang Trading Co., Ltd.
2B062, Building 2, Phase II
South China International Printing Paper 
Packaging Logistics Zone
No. 1, Huanan 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 03

Huiles essentielles aromatiques; bain moussant pour bébés; huiles de bain et sels de bain; 
cosmétiques de soins de beauté; détergents pour la maison; ombre à paupières; masques de 
beauté; faux ongles; lotions à mains; rouges à lèvres; maquillage vendu en poudriers; laque à 
ongles; mousses pour la douche et le bain.
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 Numéro de la demande 2,077,042  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Menborder Technology Co., Ltd.
1st floor, block B, Tsinghua information port, 
No.1, songpingshan Xindong Road
songpingshan community, Xili street, Nanshan 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; ordinateurs pour la communication; matériel 
informatique de traitement des données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; logiciels de 
reconnaissance faciale; serveurs de réseaux; lunettes intelligentes; tableaux de connexion
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 Numéro de la demande 2,077,045  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11000357 CANADA CORP.
594 Beachy Cove Rd.
Tors Cove
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0A4A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amino-Spec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

lait à l'acidophile; lait d'amandes; beurre; fromage; fromage contenant des herbes; fromage 
contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; crème laitière; 
crème en poudre; lait caillé; produits laitiers; lait; lait et produits laitiers; breuvages à base de lait 
contenant des fruits; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; caillés de lait; 
boissons à base de lait contenant des fruits; lait d'amandes pour boissons; lait en poudre; lait en 
poudre à usage alimentaire; lait en poudre à usage nutritionnel; produits laitiers; lait frappé; 
matière solides du lait; lait fouetté; lait biologique; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
yogourts à boire; yogourt
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 Numéro de la demande 2,077,100  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuikGrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) panneaux de sol en plastique; revêtements de sol en vinyle

 Classe 27
(2) revêtements de planchers en vinyle
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 Numéro de la demande 2,077,124  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE APPLIANCE SHOP LTD.
9762 45 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Appliance Shop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sécheuses électriques à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; cuisinières au gaz; machines industrielles à sécher la vaisselle; cuisinières; 
sécheuses; poêles au mazout; réfrigérateurs portatifs; cuisinières.
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 Numéro de la demande 2,077,145  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasameen Zazai
302 Dawnlight St
Ottawa
ONTARIO
K4A5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Rosa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de salons de beauté; salon d'esthétique
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 Numéro de la demande 2,077,156  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Klassen
11 Beechwood Ave
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A5P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

McNair Manor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) Services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de 
retraite; services d'hébergement pour personnes âgées; services de maison de retraite; maisons 
de retraite.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers gériatriques; services de soins médicaux et infirmiers pour 
personnes âgées; services de soins médicaux; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
services de soins infirmiers; offre d'établissements de soins de longue durée; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; 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.
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 Numéro de la demande 2,077,721  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calyx And Trichomes Ltd.
1105 Midland Ave
Unit 4 + 5
Kingston
ONTARIO
K7P2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chonkers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Savons en pain et liquides contenant du cannabis à usage médicinal; produits pour le bain 
contenant du cannabis à usage médicinal; crèmes pour le corps contenant du cannabis à usage 
médicinal; 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 
temporaire des crises épileptiques; capsules de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; 
capsules de cannabis pour le soulagement de la nausée; capsules de cannabis pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; concentrés de cannabis pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis à usage médical; huile de cannabis comme aide au sommeil; huile de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis pour 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; 
boissons contenant du cannabis à usage médical; aliments contenant du cannabis à usage 
médical; bourgeons de cannabis traités à usage médical; suppléments alimentaires pour animaux 
de compagnie contenant du cannabis, à savoir gâteries et nourriture pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; 
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suppléments alimentaires pour animaux contenant du cannabis à usage médicinal; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant des dérivés de cannabis à usage récréatif; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant du cannabis à usage médicinal; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant du cannabis à usage récréatif; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire contenant du cannabis; bourgeons de cannabis séchés 
à usage médical; vitamines gélifiées contenant des dérivés de cannabis à usage récréatif; 
vitamines gélifiées contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; vitamines gélifiées 
contenant du cannabis à usage médicinal; vitamines gélifiées contenant du cannabis à usage 
récréatif; marijuana à usage médical; huile de marijuana pour réduire l'anxiété; huile de marijuana 
pour le soulagement de la nausée; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée; 
cannabis thérapeutique sous forme de capsules facilitant l'administration de médicaments; 
cannabis thérapeutique sous forme de timbres transdermiques facilitant l'administration de 
médicaments; cannabis thérapeutique sous forme de produits cutanés en vaporisateur facilitant 
l'administration de médicaments; cannabis thérapeutique sous forme de tisanes; cannabis 
thérapeutique sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis thérapeutique sous forme de 
pastilles facilitant l'administration de médicaments; cannabis thérapeutique sous forme d'huiles 
facilitant l'administration de médicaments; cannabis thérapeutique sous forme de produits oraux 
en vaporisateur facilitant l'administration de médicaments; cannabis thérapeutique sous forme de 
teintures facilitant l'administration de médicaments; cosmétiques médicamenteux contenant du 
cannabis; cosmétiques médicamenteux contenant des dérivés de cannabis; produits de soins de 
la peau et de toilette médicamenteux contenant du cannabis, nommément huiles, onguents, 
sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et 
produits à bille; 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; nutraceutiques contenant du 
cannabis comme aide au sommeil; nutraceutiques contenant du cannabis pour la santé et le bien-
être en général; nutraceutiques contenant du cannabis pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes; nutraceutiques contenant du cannabis pour réduire le stress et la fatigue; nutraceutiques 
contenant du cannabis pour soulager la dépression; nutraceutiques contenant du cannabis pour le 
soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant du 
cannabis; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant des 
dérivés de cannabis; suppléments alimentaires contenant des dérivés de cannabis à usage 
médicinal; suppléments alimentaires contenant des dérivés de cannabis à usage récréatif; 
suppléments alimentaires contenant du cannabis à usage médicinal; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis à usage récréatif; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément produits oraux en vaporisateur, teintures, bonbons gélifiés et boissons de 
récupération en petit format à usage médicinal; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément produits oraux en vaporisateur, teintures, bonbons gélifiés et boissons de 
récupération en petit format à usage récréatif; produits oraux en vaporisateur contenant du 
cannabis comme aide au sommeil; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour la 
santé et le bien-être en général; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis 
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pour l'amélioration de l'humeur; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour réduire 
le stress et la fatigue; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour la relaxation; 
produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour soulager l'anxiété; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis pour soulager la dépression; produits oraux en vaporisateur 
pour le soulagement de l'épilepsie; produits oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour le 
soulagement de la douleur; produits de soins de la peau contenant du cannabis à usage 
médicinal; cannabis à fumer à usage médical; crèmes topiques pour la peau contenant des 
dérivés de cannabis à usage médicinal; timbres transdermiques contenant du cannabis comme 
aide au sommeil; timbres transdermiques contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques contenant du cannabis pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes; timbres transdermiques contenant du cannabis pour réduire le stress et la fatigue; 
timbres transdermiques contenant du cannabis pour la relaxation; timbres transdermiques 
contenant du cannabis pour soulager l'anxiété; timbres transdermiques contenant du cannabis 
pour soulager la dépression; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement 
de l'épilepsie; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur; 
cannabis à vapoter à usage médical; cannabis vaporisé à usage médical; préparations 
vitaminiques contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; préparations vitaminiques 
contenant des dérivés de cannabis à usage récréatif; préparations vitaminiques contenant du 
cannabis à usage médicinal; préparations vitaminiques contenant du cannabis à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 2,077,740  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keenso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

cibles pour le tir à l'arc; appâts artificiels; clochettes pour arbres de noël; queues de billard; arcs 
pour le tir à l'arc; gants de boxe; masques de carnaval; jeux de dames; jetons et billes pour les 
jeux; fléchettes; dés à jouer; haltères courts; bâtons de golf; bâtons de hockey; protège-genoux 
pour le sport; protège-genoux pour le sport; poids pour les jambes pour l'exercice; lignes de 
pêche; balles de peinture pour marqueurs de paintball; moulinets de pêche; volants de sports; skis 
à neige; gilets de natation; palmes pour nageurs; balançoires; raquettes de tennis de table; balles 
de tennis; maquettes [jouets]; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; bâtons de majorettes
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 Numéro de la demande 2,077,746  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGEBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; poutres pour la gymnastique; haltères longs; arcs pour le tir à l'arc; 
gants de boxe; écrans de camouflage; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques 
d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; fléchettes; disques pour le sport; coudières 
pour le sport; chariots pour sacs de golf; bâtons de golf; barres parallèles de gymnastique; 
tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; protège-genoux pour le sport; dragonnes 
d'alpinisme; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; mâts pour planches à voile; supports 
athlétiques pour hommes; sacs de frappe; anneaux pour la gymnastique; cannes à pêche; cordes 
pour la gymnastique rythmique; fixations de ski; lance-pierres; tremplins; tremplins pour la 
gymnastique; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; gilets de natation; 
palmes pour nageurs; appareils lanceurs de balles de tennis; trampolines; barres asymétriques 
pour la gymnastique; chevaux sautoirs pour la gymnastique.
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 Numéro de la demande 2,077,751  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Anmite Technology Co.,Ltd.
Room 703, Building 16, Tian mian new village
Huafu Street, Futian District
Shenzhen City, Guang Dong, 518129
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

boîtiers de haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 
moniteurs informatiques; ordinateurs; coques pour smartphones; panneaux électriques; batteries 
d'accumulateurs électriques; alarmes anti-effraction électroniques; écrans fluorescents; intercoms; 
diodes électroluminescentes [DEL]; lecteurs mp4; ordinateurs de navigation pour voitures; 
enseignes au néon; ordinateurs portatifs; fiches d'adaptation; robots de surveillance pour la 
sécurité; housses pour ordinateurs portables; téléviseurs; écrans vidéo
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 Numéro de la demande 2,077,752  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yueyang Anrui Cleaning Co., Ltd.
No. 602, East Unit, Building 1, Wanghu 
Community
Nanhuyou Road, Yueyanglou District
Yueyang, 414000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMUYAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; lunettes antireflets; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; pochettes pour lunettes; 
lunettes à coques pour le sport; lentilles optiques; lunettes polarisantes; lunettes de ski; verres de 
lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à 
lunettes.; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes
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 Numéro de la demande 2,077,753  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yao He
71 Euclid Ave
Toronto
ONTARIO
M6J2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.H.L.F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat
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 Numéro de la demande 2,077,754  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Waibao E-Commerce Co., Ltd.
Room 1301, No. 1, Huagui Road, Liwan 
District, Guangzhou (for office use only)
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Milkyway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,077,755  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fame Healthsource Inc
1917-140 Erskine Ave
Toronto
ONTARIO
M4P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voila Artisan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; brosses à tuyaux; assiettes à gâteaux sur pied; 
seaux à champagne; verre à cocktail; pique-olives; shakers à cocktail; cuillères à cocktail; 
entonnoirs de cuisine; râpes; tamis de cuisine; ustensiles de cuisine; tire-bouchons; tire-bouchons; 
carafes
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 Numéro de la demande 2,077,758  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiru Qiexian (Shanghai) Technology Co., Ltd.
Room C0706, 1st Floor, Building 1
No. 2816, Yixian Road, Baoshan 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

Arttangent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

torchères; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; ornements en porcelaine; 
tasses à café; ornements de cristal; tasses et grandes tasses; terre cuite; vases et bols à fleurs; 
surtouts de table en verre; ornements en verre; services à thé
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 Numéro de la demande 2,077,763  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiupingfang Trading Co., Ltd.
C603, Block B, Shenzhen DuocaiHuiwei 
Cultural and Creative Expo City
5010 Baoan Avenue, Caowei Community
Hangcheng Street, Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPMEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

éponges de bain; boîtes à pain; brosses pour animaux de compagnie; grils de camping; pinceaux 
cosmétiques; planches à découper; chiffons d'époussetage; contenants pour aliments; poêles à 
frire; gants de cuisine; blocs de couteaux; cuillères pour arroser la viande; bouilloires non 
électriques; tampons en métal pour le nettoyage; assiettes en papier et gobelets en papier; 
bouteilles isolantes; brosses de nettoyage; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,077,770  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Davis
551 Strawberry Lane
Newmarket
ONTARIO
L3Y4V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pampered Petz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

liture pour animaux
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 Numéro de la demande 2,077,796  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avi Eskinazi
4058 Jean Talon O.
Montreal
QUEBEC
H4P1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABBIE & CLEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,077,826  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nezahat Tugrul
39 Vineyard Court
Woodbridge
ONTARIO
L4L5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mon-Bae
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; grands fourre-tout 
pour vêtements de sport; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; vêtements 
de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements 
pour enfants; vêtements pour la gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de 
lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements 
de pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme 
articles vestimentaires; poches pour vêtements; vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(3) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; pièces 
pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; oeillets pour 
vêtements; attaches pour vêtements; volants pour vêtements; pièces thermocollantes pour la 
réparation de vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour la 
réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 28
(4) Accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons 
en peluche; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de 
vêtements à prix réduit; franchises de distribution dans le domaine des vêtements; vente en ligne 
de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des vêtements; retouche de vêtements; traitement d'infroissabilité 
pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour tissus; 
retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des vêtements; coupe de tissu; 
teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; foulage de tissus; imperméabilisation de 
vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,077,832  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5039654 Ontario Inc.
218 Queens Quay W
#409
Toronto
ONTARIO
M5J2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MisterPharmacist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

armoires à pharmacie

Services
Classe 44
services d'officines de pharmacies; consultation en matière de pharmacie; services d'officines de 
pharmacies; services de pharmacie; préparation de prescriptions en pharmacie
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 Numéro de la demande 2,077,835  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power-Selles Imports, Inc DBA Culinary 
Collective
12407-B Mukilteo Speedway, Suite 245
Lynnwood, WA 98087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOCALO GOURMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de céréales; sauce chili; assaisonnements au piment; chocolat; farine; miel; 
épices
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 Numéro de la demande 2,077,836  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power-Selles Imports, Inc DBA Culinary 
Collective
12407-B Mukilteo Speedway, Suite 245
Lynnwood, WA 98087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARVUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

vinaigre balsamique; vinaigre aromatisé; vinaigre de vin
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 Numéro de la demande 2,077,877  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cavertin Enterprises Inc
104-1015 Columbia St
#414
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cavertin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; tabliers; bandanas; bandanas; chaussettes 
pour hommes; mitaines; pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes 
absorbant la transpiration; chaussettes thermiques; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,077,888  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Melin
57 Howard Crescent
Box 596
Lanigan
SASKATCHEWAN
S0K2M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merino Revolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements sport; vêtements de gymnastique; hauts à 
capuchons; maillots sans manches; polos; chandails; vêtements de nuit; vêtements sport; 
bandeaux antisudation; t-shirts; débardeurs; toques; vêtements de dessous; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,077,907  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
1502 Coronet Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La carotte 
est orange et verte.

Produits
 Classe 22

(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, de textiles, de fils et de tapis.

 Classe 27
(2) Tapis; tapis; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/121,632 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,910  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12407639 Canada Inc. (dba "Home4Fitness")
143-7 Valley Woods Rd
North York
ONTARIO
L1K0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Home4Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; poids d'exercice 
pour les chevilles; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs 
d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids 
d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; cerceaux d'exercice; poids d'exercice pour 
les jambes; boîtes de pliométrie; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres 
exercices; appareils d'entraînement musculaire; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
rameurs; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; simulateurs d'escaliers pour 
l'exercice; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,077,912  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cavertin Enterprises Inc
104-1015 Columbia St
#414
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M6V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecofera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
d'exercice tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs cylindriques; sacs cylindriques de voyage; 
portefeuilles.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bandanas; foulards de tête; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; dormeuses-couvertures; blouses; 
cardigans; chemises tout-aller; robes; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; gants; casquettes de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; jambières; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; blouses à manches longues; chemises pour hommes; chapeaux de fantaisie; 
pyjamas; pantalons; vêtements de nuit (pyjamas); chapeaux imperméables; foulards; chemises; 
pantalons courts; calottes; petits chapeaux; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de 
sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts-
de-forme; sous-vêtements; casquettes à visière; chemisiers pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,077,918  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
1502 Coronet Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les radis sont 
rouge, blanc et vert.

Produits
 Classe 22

(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, de textiles, de fils et de tapis.

 Classe 27
(2) Tapis; tapis; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/121,643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,946  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holly Kahmal
2618 Spuraway Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C4K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Reflection Method
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 développement 
de stratégies commerciales; développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,077,958  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malleable Jewellers Corporation
964 St Clair Avenue West
Toronto
ONTARIO
M6E1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bracelets; bijoux en or; bijouterie; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; 
bagues; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux pour femmes

Services
Classe 40
moulage de bijoux
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 Numéro de la demande 2,077,971  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vivian Estampador
1209-3 Rowntree Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9V5G8

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; breloques pour bijoux; bijoux; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux en argent.
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 Numéro de la demande 2,077,991  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elequen General
190 Cherryhill Circle
204
London
ONTARIO
N6H2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love Your Melanin, Love Your Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux en bronze; 
cabochons pour la confection de bijoux; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour bijoux; 
breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux en 
cloisonné; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux 
faits sur mesure; bijoux à diamants; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres 
contre les chocs, le frottement et les dommages; 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 
verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; fausses pierres précieuses 
pour la confection de bijoux; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux 
en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; 
bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la 
tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; 
bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; 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; 
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bijoux en platine; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; bijoux véritables et d'imitation; bagues, à 
savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; bijoux 
en argent; bijoux en argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits 
coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; bijoux en argent sterling; montres et 
bijoux; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; 
coffrets à bijoux en bois.
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 Numéro de la demande 2,078,004  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Azuno Creative Intelligence (Shenzhen)
Technology Co,.Ltd
South of Building 307 , Building A1 , Chentian 
Hangcheng Industrial Zone
Taoyuan Community , Xixiang Street , Baoan 
District
Shenzhen , Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; ciseaux; filières pour outils à main; ciseaux de jardinage; outils de 
jardinage; outils de coupe à main; marteaux manuels; scies à main; outils à main; atomiseurs 
manuels à usage agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; pistolets à 
calfeutrer manuels; limes manuelles; pistolets graisseurs manuels; outils à main manuels; clés 
plates manuelles; rabots; pinces; sécateurs; tournevis; clés à douille.
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 Numéro de la demande 2,078,007  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Taiyang e-commerce Co., Ltd
203, building 10, No.32, Helong 1st Road
Helong street, Baiyun District
teyoo_cn@outlook.com
Guangzhou, 510080
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Byhoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Toile et papier abrasifs; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à 
usage personnel; faux cils; faux ongles; boules de bain; cristaux de bain; teintures pour la barbe; 
autocollants d'art corporel; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; crayons de maquillage; cotons pour le démaquillage; décalcomanies pour les 
ongles; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; teintures pour les 
cheveux; décalcomanies pour les ongles; couches de modelage des ongles; fixatifs pour cheveux; 
maquillage d'Halloween; encens; étuis à rouge à lèvres.

 Classe 08
(2) Haches; étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; porte-filières; filières pour 
outils à main; outils de jardinage; outils à main; outils à main pour découper les citrouilles; 
accessoires de manucure; clés.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires; bâtons pour jeux; jouets rembourrés avec des billes; fixations 
pour skis; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jetons pour paris; ornements de 
Noël; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; jeux éducatifs pour enfants; jouets représentant 
des personnages imaginaires; jetons de jeu; tables de jeu; masques d'Halloween; ensembles de 
jeux d'Halloween; cartes à jouer ordinaires; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; cotillons 
de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer et 
jeux de cartes; jeux de rôle; jeux d'outils jouets.
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 Numéro de la demande 2,078,011  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LJ Springs Meat Traders Ltd
517 tipperary avenue
L7L 2L4
Burlington
ONTARIO
L7L2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Springs Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

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 2,078,017  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Runjinhuiteng International Trade 
Co., Ltd.
No. 2 801-9, Longjing, Yangmei Community, 
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Senmink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peinture au doigt; gommes-guttes pour la peinture; peintures à l'huile; pigments organiques; 
peintures à usage artistique; peintures pour arts et artisanat; peintures en résine synthétique; 
peintures à l'eau; peintures à l'eau

 Classe 16
(2) carton; planches à dessin; chevalets; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; brosses pour 
peintres; chevalets de peintre; peintures; palettes de peintre; papier; papier de pâte de bois

Revendications
Date de priorité de production: 01 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90445541 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,078,018  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justyna Latek
4207 Av Marcil
Montréal
QUEBEC
H4A2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leggings Bar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; collants sportifs; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; pantalons capri; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; vêtements à savoir pantalons; pantalons de jogging; vêtements 
sports; collants; collants en laine; pantalons de yoga

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,078,019  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APV TRADE SOLUTION LTD
APV TRADE SOLUTION LTD
Unit 7, Castleacres Industrial Park
Castle Road
Sittingbourne, ME10 3RZ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

desire deluxe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers pneumatiques à usage médical; appareils de massage des gencives.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; oreillers gonflables.

 Classe 24
(3) Taies d'oreiller pour enfants.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice pour gymnases.

 Classe 28
(5) Ensembles de jeu pour figurines d'action; poids d'exercice pour les chevilles; jouets de bain; 
mannequins de blocage; jeux de construction; ornements de Noël; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; étuis pour cartes à jouer; bâtiments d'ensemble de jeu; jouets en peluche; blocs de 
jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; 
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets.
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 Numéro de la demande 2,078,030  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niagara Essential Oils & Blends Inc.
758 Niagara Stone Rd
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brown Guy Soap Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de soins corporels; savon en crème pour le 
corps; savons pour le visage; savon pour les mains; savons liquides; savons liquides pour les 
mains et le visage
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 Numéro de la demande 2,078,034  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Goudreau
8 woodcroft
DDO
QUEBEC
H9A1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

logoff
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de publication des textes pour le publicité de tiers; services de publicité pour les produits 
et services de tiers; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet
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 Numéro de la demande 2,078,035  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Adam
42 Furrow Lane
Etobicoke
ONTARIO
M8Z0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airbjorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

trousses de voyage
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 Numéro de la demande 2,078,039  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9434267 Canada Inc.
777 de la noue #604
Verdun
QUEBEC
H3E1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baba Hummus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BABA est FATHER.

Produits
 Classe 29

Houmos; pâte de pois chiches (houmos).

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements.
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 Numéro de la demande 2,078,044  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOOR-E-ALAM SOBHAN
604-39 Sherbourne St
Toronto
ONTARIO
M5A0L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noorology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Noor » est « light ».

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

Services
Classe 42
Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; 
services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de conception de sites informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour 
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception graphique; 
services de consultation en conception de produits; consultation en conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 2,078,045  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nana Monney
21 Sivyer Cres
Ajax
ONTARIO
L1Z2A6

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQuisite Soul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; 
adhésifs pour le bureau; calendriers de l'Avent; albums pour autocollants; stylos d'artiste; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; pince-notes; journaux vierges; signets; 
signets; signets; boîtes pour stylos; pince-notes; autocollants pour pare-chocs; blocs-éphémérides; 
papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; stylos de couleur; 
livres à colorier; semainiers; décalcomanies; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
embouts de crayon décoratifs; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; agendas; papier 
d'impression numérique; stylos à dessin; enveloppes pour le bureau; marqueurs-feutres; stylos-
feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; stylos-feutres; pochettes de classement pour le 
bureau; cartes éclair; stylos à bille roulante à encre gel; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; 
emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; stylos à paillettes pour le bureau; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits et cartes postales; surligneurs; surligneurs; supports à bloc-notes; blocs-notes 
illustrés; encre pour stylos; cartouches d'encre pour stylos; tampons encreurs; tampons encreurs; 
papier japonais [washi]; blocs de papier à notes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; 
carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; couvre-
carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; papeterie pour le bureau; trombones; 
drapeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; feuilles de papier pour la prise de notes; papeterie; rubans de papier; 
trombones; pâte pour la papeterie; pâtes pour le bureau ou la maison; crayons; agendas pour le 
bureau; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; calendriers imprimés; rapporteurs 
d'angle pour le bureau; papillons adhésifs amovibles; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure 
spirale; autocollants de papeterie; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
carnets de téléphone; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; calendriers 
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muraux; washi; papier d'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres et enveloppes; 
supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

Services
Classe 42
Services de conception graphique par ordinateur; services d'illustration graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,078,049  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Improve Art Inc.
PO Box 74012
Kings Point Plaza PO
Brampton
ONTARIO
L6V4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

prabh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi « Prabh » est « God ».

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; studios cinématographiques; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; photographie numérique; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; production de films et de vidéos; production de films; studios de cinéma; 
services de studio de cinéma; studios cinématographiques; exploitation de studios de cinéma; 
imagerie photographique par ordinateur; photographie; photographie de portraits; production de 
films; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production d'émissions de télévision; production de jeux vidéo; offre 
de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; production de matrices de disque; production de disques; services de 
studio d'enregistrement; location d'écrans vidéo; productions théâtrales; montage vidéo; services 
de montage vidéo pour évènements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage de bandes vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 
vidéographie.
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 Numéro de la demande 2,078,050  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julia Goffi
205-215 Av Redfern
Westmount
QUEBEC
H3Z3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOSHA GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit KOSHA est SHEATH.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; cosmétiques; lotions 
hydratantes pour la peau; toniques pour la peau.



  2,078,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1281

 Numéro de la demande 2,078,051  Date de production 2021-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheng Ming
No.666 Zhuzhou Dadao
Tianyuan District
Zhuzhou, 412005
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHISTAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; moules à gâteaux; moules de cuisine; râpes; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes de cuisine; 
moules à glaçons; gants de cuisine; porte-couteaux pour la table; cuillères pour arroser la viande; 
moules à pâtisserie
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 Numéro de la demande 2,078,063  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quincy Wemmers
315 terravita private apt 207
k1v2s1
Ottawa
ONTARIO
k1v2s1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qstarmarket
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
prestation de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce 
électronique
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 Numéro de la demande 2,078,074  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jiakou Biotechnology Co., Ltd.
Room 402, NO.6 Jiangxia North Middle Road, 
Huangshi street, Baiyun District
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POZILAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; rouges à 
joues cosmétiques; poudres de bain; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crayons à 
sourcils; masques de beauté; faux cils; décalcomanies pour les ongles; produits de décapage 
après coloration capillaire; brillant à lèvres; mascara; vernis à ongles; parfums; sels de bain 
parfumés; produits solaires; écran solaire.
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 Numéro de la demande 2,078,081  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henan Jinhou Jewelry Co., Ltd.
2311, Block A, 23/F, Gram International Bldg., 
Zhengzhou Area
Henan Pilot Free Trade Zone
ZhengZhou, HeNan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Robes de bal; chaussons de ballet; ceintures; ceintures en similicuir; noeuds papillon; robes de 
demoiselle d'honneur; vêtements habillés; robes de soirée; accessoires en métal pour articles 
chaussants; corsets; jarretelles; bandeaux; ceintures en cuir; chaussures en cuir; tours de cou; 
châles; chaussures; voiles; robes de mariage.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; bouquets de corsage de fleurs artificielles; broderies; 
volants pour vêtements; broderies d'or pour vêtements; accessoires pour cheveux; boucles pour 
cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; rubans à cheveux; pièces thermocollantes; 
pinces à griffes pour cheveux; dentelles; bordures en dentelle; boucles décoratives en tissu; 
boucles de chaussure; ornements pour chaussures; broderies d'argent pour vêtements.
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 Numéro de la demande 2,078,110  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanshan Yi
A02-1, Longhuagongyu, Minqing Road, 
Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fanice Eos
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.
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 Numéro de la demande 2,078,112  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

jin xia Chen
707, Building C, Quansenchuangyeyuan, 
Longhua Street
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

Accoliamber
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.
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 Numéro de la demande 2,078,113  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xindimo Trading Co., Ltd.
103,Yangguang Yayuan, No. 3071, Nanshan 
Ave.
Nantou Town Community, Nantou St., Nanshan
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

Eulalia Eclogue
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.
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 Numéro de la demande 2,078,139  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Baby Depot 
51 Showcase Dr
Hannon
ONTARIO
L0R1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives.

Classe 45
(2) Offre de vêtements à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 2,078,152  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mikaela Tierney
14 Curran Crt
King City
ONTARIO
L7B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wi R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,078,163  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Brothers CropScience Inc.
55 Slade Cres.
Kanata
ONTARIO
K2K2K9

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

herbicides
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 Numéro de la demande 2,078,191  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sisarich Corporation
3910 Rue De Landerneau
Trois-Rivières
QUEBEC
G8Y4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
création et maintenance de sites web; services d'animatique; services de sécurité antivirus 
informatique; conception d'ordinateurs; services de diagnostic d'ordinateurs; reprise informatique 
après sinistre; services de conception infographique; numérisation en infographie; formation 
d'images en infographie; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; 
conception de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de sécurité 
des réseaux informatiques; programmation informatique; programmation et maintenance 
informatiques pour logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conseils en 
programmation informatique; programmation informatique pour le compte de tiers; services de 
programmation informatique; services de programmation informatique à des fins d'analyse et de 
documentation commerciales; location d'ordinateurs; conseils en sécurité informatique; services 
informatiques de filtrage de pourriels; conception de sites Internet pour des tiers; 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 
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logiciels; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conception de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de contrôle de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites web informatiques; configuration de réseaux 
informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services de conseil en conception de logiciels; conseils dans le domaine de la 
conception de pages web; services de conseils dans le domaine de logiciels; création et 
conception de pages web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
création et entretien de sites web pour des tiers; création et maintenance de carnets web pour des 
tiers; création de pages d'accueil pour le compte de tiers; création de programmes informatiques 
pour des 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; services de codage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour le compte de 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 matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception et 
développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; 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 bases de données informatiques; conception de bases de données informatiques; conception 
de matériel informatique; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception de pages d'accueil; 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, 
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 et création de sites Web 
pour des tiers; conception de matériel informatique; conception de sites web à des fins 
publicitaires des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de logiciels 
permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; compression numérique de données informatiques; transfert et conversion de 
données de documents d¿un média à un autre; transfert de données de documents d'un format 
informatique à un autre; services de dessins publicitaires; 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; hébergement de sites web sur l'internet; 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; 
installation de programmes informatiques; services de conseillers en matière de sécurité sur 
internet; location d'ordinateurs; mise 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 
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machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; entretien de 
sites web pour le compte de tiers; gestion de sites web de tiers; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; développement de produits; location d'un serveur de 
base de données à des tiers; location de programmes de jeux informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques; location de logiciels informatiques; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le traitement des 
données; location de serveurs web; réparation de programmes informatiques endommagés; 
conception et développement de logiciels; services de soutien technique pour surveiller des 
réseaux informatiques mondial; essais de logiciels; test d'ordinateurs; désimlockage de téléphones 
mobiles; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à 
jour de sites web pour des tiers; hébergement Web; conseils en conception de sites web; 
conception de sites Web; conseils en conception de sites web; conception de sites web pour des 
tiers
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 Numéro de la demande 2,078,199  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sansu Drinks Ltd
Unit 76
275 New North Road
London, N1 7AA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANSU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Apéritifs sans alcool; boissons au jus avec antioxydants; boissons gazéifiées; eau effervescente; 
eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 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; boissons à base de fruits; boissons à base 
de fruits; 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; boissons isotoniques; boissons isotoniques; 
boissons gazeuses hypocaloriques; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; jus 
de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; 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 gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; soda tonique; eau de Seltz; soda; sodas; 
soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau minérale pétillante; eau pétillante; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; soda tonique.
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 Numéro de la demande 2,078,205  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE DOLL ROOM INC.
1034 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M6C2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOLL ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 44
(2) Services d'esthétique; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de 
beauté; services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de 
teinture des cils.



  2,078,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1296

 Numéro de la demande 2,078,233  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meetings That Matter
PO Box 3702 Stn Main
204 Buffalo Street
3702
Banff
ALBERTA
T1L1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meetings That Matter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; 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 ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 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; 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; 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 pigistes; gestion des 
affaires de boutiques; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; 
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; consultation en gestion et en organisation des 
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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 gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction; services de gestion du risque d'entreprise; aide 
aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; gestion de fichiers 
informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; 
gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; 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; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire 
d'entreprise; gestion d'artistes de la scène; 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; consultation en 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; consultation professionnelle en 
gestion de personnel; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre de services de 
groupe de discussion; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en relations 
publiques; consultation en stratégie de médias sociaux; services d'agence artistique, à savoir 
gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; gestion de voyages.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour 
les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 2,078,250  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cup Carrier Media Corp.
555 4 Ave SW - Suite 810
Calgary
ALBERTA
T2P3E7

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CupL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

feuillets publicitaires; brochures publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages 
en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes de carton; boîtes en carton; contenants en carton; 
coupons; prospectus; cartes de hockey; boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en papier pour 
l'emballage; contenants d'emballage en papier; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; 
emballage en papier; film étirable pour les aliments; supports publicitaires imprimés en papier; 
enseignes en papier ou en carton; cartes de collection de sports; cartes à collectionner
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 Numéro de la demande 2,078,262  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2285419 Alberta Inc.
555 4 Ave SW - Suite 810
Calgary
ALBERTA
T2P3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tableskapes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

sous-main; dessins; surtouts de table en papier; sous-verres en papier; napperons en papier; 
serviettes en papier; décorations de fête en papier; napperons de papier; nappes en papier; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; cartes marque-place; sets de table en 
papier; fiches de recettes; reproductions de peintures; nappes en papier; linge de table en papier; 
serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; ronds de table en 
papier
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 Numéro de la demande 2,078,274  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Albert Beller
1560 Sylvan Place
North Saanich
BRITISH COLUMBIA
V8L5L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What's Up MD Holdings Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
location d'appartements
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 Numéro de la demande 2,078,285  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monika Snowdon 
Irfani Ausri
48 Wilsonview Ave
Guelph
ONTARIO
N1G2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
IMNano » sont noires et de taille décroissante. Un dessin d'atome se trouve au centre de la lettre 
« o ». Le dessin d'atome est bleu. Les lettres descendent vers un microscope. La caricature de 
microscope est noire.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles aériens.
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 Numéro de la demande 2,078,307  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Walfront
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

aéromètres; ampèremètres; anémomètres; baromètres; disques durs vierges pour ordinateurs; 
cartes de circuits intégrés vierges; calibres; antennes pour voiture; règles de charpentier; coupe-
circuit; antennes paraboliques; mètres de couturières; dynamomètres; buzzers électriques; câbles 
électriques; relais électriques; transmetteurs de signaux d'urgence; ergomètres; débitmètres; 
galvanomètres; hygromètres; boîtes de jonction; haut-parleurs; micromètres; antennes de radio et 
de télévision; antennes de satellite; jauges de taraudage; lanternes à signaux; pieds à coulisse; 
niveaux à lunettes; compteurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,078,318  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiali Fu
Rm1003, No.17, Lane155, Baocheng Rd
Shanghai, 201199
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; cache-prise; gradateurs d'éclairage; prises électriques; interrupteurs de 
lumières; régulateurs contre les surtensions; thermostats; interrupteurs horaires
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 Numéro de la demande 2,078,320  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER LUPINC
10991 Shaw St
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CML HARDWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

serrures de portes numériques; gradateurs d'éclairage; alarmes de porte; variateurs de lumière; 
plaques pour prises de courant; prises électriques; variateurs d'éclairage; interrupteurs de 
lumières; interrupteurs d'alimentation; câbles USB; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,078,321  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Feiyang Huang
No.44,Zhongjing,Huazhong Vil.,Huangshi 
Town,Licheng Dist.
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDUUNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de cartes; jouets pour lits de bébés; poupées; jouets éducatifs; balles et 
ballons d'exercice; tapis roulants d'exercice; jouets gonflables; jouets pour animaux domestiques; 
jouets en peluche; casse-têtes; bicyclettes fixes d'entraînement; blocs pour jeux de construction; 
voitures-jouets; maquettes [jouets]; tapis roulants



  2,078,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1306

 Numéro de la demande 2,078,322  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianyong  Huang
No.44,Zhongjing,Huazhong Vil.,Huangshi 
Town,Licheng Dist.
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANLUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

stylos de couleur; range-tout; boîtes à courrier; tire-lignes; cartes de souhaits; crayons marqueurs; 
carnets; brosses pour peintres; papier; crayons; stylos; porte-stylos; étuis pour articles de 
papeterie; craie à écrire; papeterie



  2,078,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1307

 Numéro de la demande 2,078,324  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Muhua Biological Technology Co., Ltd.
1826, Building 4, Phase II, Hongyang Times 
Center, 
Daqiao North Road, Pukou District,
Nanjing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GuassLee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

balles de jonglerie; confettis; jouets gonflables; ballons de fête; jeux de fête; ballons de jeu; cartes 
à jouer et jeux de cartes; jouets en peluche; casse-têtes; jouets à presser; jeux de table; animaux 
en peluche; blocs de jeu de construction; figurines de jeu; jouets à mouvement mécanique



  2,078,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1308

 Numéro de la demande 2,078,325  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen banshan trading co. LTD.
Room 47, 1-7,Floor 10, building 2
saige science and Technology Industrial Park
huaqiang north road, futian district
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantoufles de bain; bottes; soutiens-gorge; vêtements décontractés; corselets; gants; chapeaux; 
gants de motocyclisme; vestes d'extérieur; pyjamas; bottes de pluie; sandales et chaussures de 
plage; saris; souliers; jupes; pantoufles; chaussettes; chaussures sport; chaussures de sport; 
vestes et pantalons imperméables



  2,078,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1309

 Numéro de la demande 2,078,326  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xueyin Xu
No. 13-206, Qinxue Road, Dashahu Farm, 
Honghu
Hubei, 433200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZlifego
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour 
le bureau et la maison; adhésifs pour la papeterie; ruban adhésif double face à usage domestique; 
colle à paillettes pour la papeterie; colle à usage domestique; colles pour la papeterie ou le 
ménage; colle de papeterie; colle pour le bureau; colles pour le bureau; colles pour le bureau; 
rubans autocollants pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban



  2,078,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1310

 Numéro de la demande 2,078,331  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu 
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

cibles pour le tir à l'arc; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; ensembles de jeux 
pour faire des bulles; filets à papillons; jouets mécaniques en métal; jouets de construction; cibles 
à fléchettes; jouets gonflables; puzzles; jouets musicaux; jeux de rôles; jouets à empiler; animaux 
en peluche; batterie de cuisine jouet; appareils photo jouets; voitures-jouets; fusils en tant que 
jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; jouets pour l'eau



  2,078,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1311

 Numéro de la demande 2,078,332  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

cibles pour le tir à l'arc; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; ensembles de jeux 
pour faire des bulles; filets à papillons; jouets mécaniques en métal; jouets de construction; cibles 
à fléchettes; jouets gonflables; puzzles; jouets musicaux; jeux de rôles; jouets à empiler; animaux 
en peluche; batterie de cuisine jouet; appareils photo jouets; voitures-jouets; fusils en tant que 
jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; jouets pour l'eau



  2,078,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1312

 Numéro de la demande 2,078,333  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bandanas; casquettes de base-ball; vêtements de camouflage pour la chasse; manteaux; couvre-
oreilles; vestes de pêcheur; vêtements pour la pêche; pantalons-bottes pour la pêche; gilets de 
pêche; bottes de pêche; gants; chapeaux; bottes de chasse; cache-cous; pantalons; ponchos; 
imperméables; gants de ski; vêtements de protection contre le soleil; t-shirts



  2,078,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1313

 Numéro de la demande 2,078,339  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

URBTF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de plage; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux de tissu



  2,078,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1314

 Numéro de la demande 2,078,341  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu 
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

cibles pour le tir à l'arc; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; ensembles de jeux 
pour faire des bulles; filets à papillons; jouets mécaniques en métal; jouets de construction; cibles 
à fléchettes; jouets gonflables; puzzles; jouets musicaux; jeux de rôles; jouets à empiler; animaux 
en peluche; batterie de cuisine jouet; appareils photo jouets; voitures-jouets; fusils en tant que 
jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; jouets pour l'eau



  2,078,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1315

 Numéro de la demande 2,078,342  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu 
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; indicateurs de touche; filets à papillons; paniers de pêche; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; hameçons; leurres de pêche; cannes à pêche; supports de 
canne à pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles 
de pêche; plombs de pêche; flotteurs de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; lignes à pêche; 
moulinets pour la pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche. .



  2,078,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1316

 Numéro de la demande 2,078,343  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu 
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
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 08

Coupe-boulons; fourchettes à poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de 
pêche; épuisettes de pêche; outils de coupe à main; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; 
tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; harpons pour la pêche commerciale; 
couteaux de ménage; couteaux de chasse; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; 
couteaux pour dépouiller le poisson; canifs; pinces; pinces pour dépouiller le poisson; pierres à 
affûter; cisailles; pelles.



  2,078,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1317

 Numéro de la demande 2,078,344  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu 
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

cibles pour le tir à l'arc; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; ensembles de jeux 
pour faire des bulles; filets à papillons; jouets mécaniques en métal; jouets de construction; cibles 
à fléchettes; jouets gonflables; puzzles; jouets musicaux; jeux de rôles; jouets à empiler; animaux 
en peluche; batterie de cuisine jouet; appareils photo jouets; voitures-jouets; fusils en tant que 
jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; jouets pour l'eau



  2,078,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1318

 Numéro de la demande 2,078,345  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebin Xu 
No. 3, Row One, Gongyiwei, Meiyunxiaqiao 
Village, Rongcheng District
Jieyang, Guangdong, 522061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

cibles pour le tir à l'arc; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; ensembles de jeux 
pour faire des bulles; filets à papillons; jouets mécaniques en métal; jouets de construction; cibles 
à fléchettes; jouets gonflables; puzzles; jouets musicaux; jeux de rôles; jouets à empiler; animaux 
en peluche; batterie de cuisine jouet; appareils photo jouets; voitures-jouets; fusils en tant que 
jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; jouets pour l'eau



  2,078,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1319

 Numéro de la demande 2,078,348  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Yingyang Technology Co., Ltd.
806, No. 3, Lane 6, Yongxiang Rd.
Wuhe Community, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apeocose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

trépieds de caméras



  2,078,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1320

 Numéro de la demande 2,078,400  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Lynch
204-324 Donald St
Ottawa
ONTARIO
K1K1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; chaussettes antisudorifiques; articles d'habillement 
athlétiques; chaussures athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; casquettes de 
baseball; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vestes d'extérieur; pyjamas; 
châles et fichus; souliers; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; toques; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements féminins; chaussettes en laine; pantalons de yoga



  2,078,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1321

 Numéro de la demande 2,078,408  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangxin Huang
3103B, Block A, Electronic Technology Building
 No. 2070, Shennan Middle Road, Fuqiang 
Community
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYOOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

soies d'animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles pour aquariums; baignoires 
d'oiseaux; volières [cages à oiseaux]; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
aquariums d'appartement; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; auges pour 
animaux; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; couvercles alimentaires en 
silicone réutilisables; bagues pour oiseaux



  2,078,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1322

 Numéro de la demande 2,078,419  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Design Workshop Architect Inc.
1110 Dundas St E
Toronto
ONTARIO
M4M1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Workshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception architecturale; design de vêtements; conception de graphisme publicitaire; graphisme 
assisté par ordinateur; services de conception infographique; conception de matériel informatique 
(hardware) et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conception de 
sites web informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; services de conseil en conception de logiciels; conseils dans le domaine de 
la conception de pages web; 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; création de vêtements; décoration intérieure; conception 
d'esquisses contenants d'emballages; conception d'emballages et de matériel d'emballage; 
services de dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; services de conception 
d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; dessin 
d'art graphique et industriel; dessin industriel; architecture d'intérieur; consultation en décoration 
intérieure; conception d'emballages; consultation en conception de produits; décoration intérieure 
de magasin; conception de sites Web



  2,078,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1323

 Numéro de la demande 2,078,426  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABE COLLECTION INC.
41 William Bartlett dr
Markham
ONTARIO
L6C0P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pit Stop Electronics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; câbles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; 
câbles de données; tablettes numériques; stations d'accueil pour téléphones mobiles; écouteurs; 
lecteurs de cartes mémoire flash; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; micros-
casques; ordinateurs portatifs; modems; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait; trépieds 
pour appareils photo et caméras; câbles USB; chargeurs USB; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; appareils de massage des gencives; gants de massage; 
vibromasseurs.



  2,078,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1324

 Numéro de la demande 2,078,429  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyce Titan
280 Rue Anyon
Greenfield Park
QUEBEC
J4V2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sepia Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes de toilette 
pour les soins du corps; sérums de beauté; fards à joues; lotions et crèmes à usage cosmétique 
pour les soins du visage et du corps; crayons cosmétiques; lotions, crèmes et poudres pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le visage; 
crayons pour les yeux; fards à paupières; 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; cils postiches; 
fond de teint; rouges à lèvres; crayons de maquillage; maquillage; démaquillant

 Classe 16
(2) aiguisoirs à crayons cosmétiques

 Classe 21
(3) pinceaux cosmétiques



  2,078,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1325

 Numéro de la demande 2,078,433  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Persia Food Products Inc.
248 Onslow Place
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tabasom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

concombres marinés; piments forts marinés; échalotes marinées; cornichons



  2,078,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1326

 Numéro de la demande 2,078,442  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasmyn Smith
40 Pinemeadow Drive
Hamilton
ONTARIO
L9A0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protection By Satchee
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; porte-monnaie; 
bourses et portefeuilles



  2,078,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1327

 Numéro de la demande 2,078,443  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bennka Inc.
251 Hudson Drive
N7L0A6
Chatham
ONTARIO
N7L0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BridesMaid Easy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; socquettes; peignoirs de bain; peignoirs de plage; robes de demoiselles d'honneur; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; robes de chambre et sorties 
de bain; peignoirs japonais [nemaki]; chaussettes pour hommes; chaussettes; robes de mariage; 
robes de mariées; chaussettes



  2,078,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1328

 Numéro de la demande 2,078,475  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNOWVENTCO LIMITED
131 Frankford Road
Foxboro
ONTARIO
K0K2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWVENTCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ventilateurs de salle de bains en métal; évents de toit en métal.

 Classe 19
(2) Évents de salle de bains en plastique; évents de toit en plastique.



  2,078,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,078,504  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alan William Ross
27 Southampton St
Guelph
ONTARIO
N1H5N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSS DRUMHEADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Grosses caisses; bongos; pédales de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes de 
tambour; tambours et instruments à percussion; pédales pour instruments de musique; tambours 
japonais (taiko); tambours à main japonais (tsuzumi); touches pour instruments de musique; 
tambours de musique; tambours (instruments de musique); pédales pour instruments de musique; 
batteries robotisées [instruments de musique]; peaux pour tambours; cordes de timbre pour 
caisses claires; tambours métalliques, à savoir instruments de musique.



  2,078,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,530  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1189134 B.C. LTD.
95 Moody St
603
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIADEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; breloques de bracelet; 
bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour horloges et montres; boîtiers pour montres 
et horloges; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; breloques 
pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux; horloges et montres; bijoux faits sur mesure; montres 
numériques; bagues de fiançailles; bagues; bijoux; bijoux et montres; breloques de bijouterie; 
bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; omamori [breloques 
porte-bonheur]; bijoux pour femmes; bracelets à billes de bois; bijoux à billes de bois; colliers à 
billes de bois.



  2,078,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,572  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiao Feng Su
Room 229, Nanpu Road 63, Jimei
Xiamen, Fujian, 361026
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,573  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CUCO SMART TECHNOLOGY 
CO., LTD.
ROOM 201, 301, BUILDING A, NO.12, DIFU 
ROAD,
GUXING COMMUNITY, XIXIANG STREET, 
BAOAN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG, 518126
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Microphones; écouteur; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; interrupteurs d'alimentation; prises électriques; logiciels d'accès à 
Internet; sonnettes de porte électriques; logiciels de reconnaissance vocale; barres d'alimentation 
avec prises mobiles; prises de courant; blocs de prises de courant; appareils photo et caméras 
numériques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, 
microphones et modems.

 Classe 11
(2) Ampoules; manchons de lampe; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; foyers; 
appareils et installations sanitaires, nommément sièges de toilette, cuvettes de toilette, urinoirs, 
toilettes, lavabos, baignoires, baignoires-douches, douches, éviers, éviers de cuisine; lampes de 
chevet; veilleuses électriques; luminaires à DEL; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection 
de surfaces; lampes murales.
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2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1333

 Numéro de la demande 2,078,575  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li Xia Zhu
Room 229, 63th. Of Nanpulu, Jimei
Xiamen, Fujian, 361026
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,577  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Aihuashi Jewellery Co., Ltd
Room 702, Ningxinxuan, Huiwang Mansion
Longping West Road, Longcheng Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Newshe Jewellery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets en jonc; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; émeraudes; bijoux et pierres précieuses; 
bagues bijoux; colliers; pendentifs; métaux précieux et leurs alliages; saphirs; argent et ses 
alliages; bijoux en argent; anneaux en argent; alliances; bijouterie pour femmes



  2,078,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1335

 Numéro de la demande 2,078,578  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CUCO SMART TECHNOLOGY 
CO., LTD.
ROOM 201, 301, BUILDING A, NO.12, DIFU 
ROAD,
GUXING COMMUNITY, XIXIANG STREET, 
BAOAN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gosund SmartKit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microphones; écouteur; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique, des images de films et 
d'émissions de télévision; interrupteurs d'alimentation; prises électriques; logiciels d'accès à 
Internet; sonnettes de porte électriques; logiciels de reconnaissance vocale; barres d'alimentation 
avec prises mobiles; prises de courant; blocs de prises de courant.



  2,078,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,579  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruan Zhi Zhao
Beimacun, Zanchengzhen
Huixian, Henan, 453600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,581  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bang Ming Zhu
Maoping Road 11. Xinghua Village, Xiqin, 
Yanping
Nanping, Fujian, 353000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques
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 Numéro de la demande 2,078,582  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
junjie lin
No. 25, Dongmei Village Street, Jiaomei Town, 
Taiwan Investment Zone
Zhangzhou, Fujian, 363000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

youkiswall art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques
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 Numéro de la demande 2,078,583  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jianfu Guo
Room 215, No.111 Xiange Lane, Siming District
Xiamen, Fujian, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETANART ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques
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 Numéro de la demande 2,078,584  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhong Shan Qun Neng Lighting Technology 
Co., Ltd
Jinlong Industrial Zone,Western District,
Zhongshan, Guangdong, 528400
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

lumières d'ambiance pour l'intérieur; ventilateurs de plafond; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; 
lampes de poche électriques; lampes germicides; lampes à incandescence et accessoires 
connexes; lampe sur pied; ampoules de lampes; abat-jour; lampes à led pour espaces verts; 
luminaires led; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes électriques pour arbres de 
noël; luminaires; ventilateurs portatifs électriques; appareils d'éclairage fixés au mur; tuyaux et 
raccords de douche; lampdaires



  2,078,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,586  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hangko Hardware&Lighting Co.,Ltd
RM101 Building C,No.6 huanping road,
Pingdi Street,Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518116
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. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; projecteurs plafonniers; lampes sur pied; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières 
électriques pour arbres de Noël; luminaires; lampes de mineur; appliques; projecteurs; lampes à 
pied; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes murales.



  2,078,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,587  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biling Wu
Room 1902, Building 2, Jinjiang Shangcheng, 
6 Jinjiang East Road
Longhai, Fujian, 363005
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEYDRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques
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 Numéro de la demande 2,078,588  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhenyu Huang
No.131 Sanshe Xialin Village, Pilu Town, Lu 
County
Sichuan Province, 646100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; pantalons pour bébés; ceintures en imitation cuir; boxer-shorts; culottes; 
camisoles; manteaux; vestes en duvet; robes; vestes en fourrure; blousons; robes-chasubles; 
jumpers; vestes en tricot; manteaux de cuir; collants; lingerie; blouses; paletots; pyjamas; 
pantalons; parkas; jupons; ponchos; chandails; pyjamas; sandales; chemises; souliers; 
chemisettes; jupes; jupes-shorts; slips; maillots de sport; chaussures de sport; maillots sportifs; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; collants; vêtements de dessous; sous-vêtements; vestes; 
gilets; coupe-vents



  2,078,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3551 page 1344

 Numéro de la demande 2,078,594  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fengyun Cai
NO.67 Xianlai Middle Village, Fucheng Town, 
Leizhou, Guangdong, China
Leizhou, 524200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAYYLM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour chats; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie
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2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1345

 Numéro de la demande 2,078,604  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DHWANI BRIJESHKUMAR  PATEL
1911-825 8 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
ECLECTIC NESTERS sont noirs. L'image animée d'une maison est orange.

Services
Classe 42
Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,078,605  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5893152 Manitoba Ltd
Restall & Restall LLP
295 Broadway
WINNIPEG
MANITOBA
R3C0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WEALTHY LANDLORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en gestion immobilière

Classe 41
(2) organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier



  2,078,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,612  Date de production 2021-01-20
 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

Couches de bain jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,078,614  Date de production 2021-01-20
 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

SPLASHERS SWIM PANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches de bain jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,078,615  Date de production 2021-01-20
 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

UNSTOPABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le bois, les surfaces domestiques et les 
planchers.
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 Numéro de la demande 2,078,634  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Firehouse Bar and Grill Ltd.
2-62 Dennie St
Capreol
ONTARIO
P0M1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Papa's Cream Liqueur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) casquettes de base-ball; pulls d'entraînement à capuchon; t-shirts

 Classe 33
(2) liqueurs à la crème
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 Numéro de la demande 2,078,647  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasmyn Smith
40 Pinemeadow Drive
Hamilton
ONTARIO
L9A0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
extérieur, les étoiles, le cercle intérieur et les mots sont or/bruns (code hexadécimal #9F7B3E).

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

Services
Classe 41
(1) Publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,078,651  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crafty Beasts Brewing Co. Ltd. 
280 Morgan Lake Rd
Noonan
NEW BRUNSWICK
E3A7B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; 
vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; shorts athlétiques; collants 
sportifs; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements d'entrainement; ceintures; 
ceintures; costumes; costumes; vêtements d'affaires; vêtements d'affaires; casquettes; 
casquettes; vêtements décontractés; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements sport; vêtements sport; vêtements pour enfants; vêtements pour 
enfants; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour dames et hommes; manteaux en jean; 
manteaux en jean; vestes en jean; vestes en jean; jeans en denim; jeans en denim; pantalons en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; chemises en denim; robes; robes; gants; gants; 
robes; robes; chapeaux; chapeaux; serre-tête; serre-tête; foulards de tête; foulards de tête; gilets 
de poids; gilets de poids; blousons; blousons; jeans; jeans; jambières; jambières; vestes longues; 
vestes longues; chemises à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
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longues; gilets à manches longues; paletots; paletots; souliers; souliers; jupes et robes; jupes et 
robes; complets-vestons; complets-vestons; bandeaux contre la transpiration; bandeaux contre la 
transpiration; chandails; chandails; maillots de bain; maillots de bain; t-shirts; t-shirts; débardeurs; 
débardeurs; tee-shirts; tee-shirts; cravates; cravates; pantalons; pantalons; ceintures montées; 
ceintures montées; gilets; gilets; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; chemises pour femmes; 
chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; 
chaussettes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes

 Classe 31
(2) boissons pour chiens; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; 
objets comestibles à mâcher pour animaux; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; breuvages pour animaux de 
compagnie



  2,078,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1354

 Numéro de la demande 2,078,669  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientific Games International, Inc.
1500 Bluegrass Parkway
Alpharetta, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNCH N' PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

billets de loterie



  2,078,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1355

 Numéro de la demande 2,078,676  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12238110 Canada Inc.
2603 bromsgrove Rd
l5j 1m1
mississauga
ONTARIO
L5J1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYZ-ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

équipements de protection corporelle pour le sport; jouets multiactivités



  2,078,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1356

 Numéro de la demande 2,078,696  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradley  Veldman
329 Victoria Rd N
Guelph
ONTARIO
N1E5J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACHO MOVERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
déménagement



  2,078,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1357

 Numéro de la demande 2,078,697  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradley  Veldman
329 Victoria Rd N
Guelph
ONTARIO
N1E5J5

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 39
déménagement



  2,078,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1358

 Numéro de la demande 2,078,718  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAWNSEEN CANADA INC.
727 Via Romano Blvd
Maple
ONTARIO
L6A0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN PUFFER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

carrosseries d'automobiles; pare-chocs d'automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour 
automobiles; moteurs d'automobiles; barres de toits d'automobiles; coussins de sièges pour 
automobiles; tiges de suspension pour automobile; pneus pour automobiles; pare-brise 
d'automobile; ressorts d'amortisseurs de véhicules moteurs; ressorts de suspension d'essieux; 
plaquettes de freins pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; portières de voitures 
automobiles; sièges pour véhicules automobiles; amortisseurs pour automobiles; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; becquets pour véhicules automobiles; volants pour véhicules; pièces 
structurelles pour automobiles; roues d'automobiles



  2,078,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1359

 Numéro de la demande 2,078,779  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uncanny Storage Ltd.
203 - 4th Avenue N.
Creston
BRITISH COLUMBIA
V0B1G3

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCANNY STORAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

râteliers à tuyaux



  2,078,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1360

 Numéro de la demande 2,078,865  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1571261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
Rue Kazem Radjavi 8
CH-1202 GENEVA
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, poudre 
de tabac humide dite snus, cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer, produits de tabac à chauffer, 
tous les produits précités à l'exclusion de cigares, cigarillos.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 13507
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,078,869  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1571174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
Rue Kazem Radjavi 8
CH-1202 GENEVA
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO BRONZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, poudre 
de tabac humide dite snus, cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer, produits de tabac à chauffer, 
tous les produits précités à l'exclusion de cigares, cigarillos.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 09773
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1362

 Numéro de la demande 2,078,870  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1571153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
Rue Kazem Radjavi 8
CH-1202 GENEVA
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO AMBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, poudre 
de tabac humide dite snus, cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer, produits de tabac à chauffer, 
tous les produits précités à l'exclusion de cigares, cigarillos.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 13508
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,078,871  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1571152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
Rue Kazem Radjavi 8
CH-1202 GENEVA
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO PURPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, poudre 
de tabac humide dite snus, cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer, produits de tabac à chauffer, 
tous les produits précités à l'exclusion de cigares, cigarillos.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 09772
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1364

 Numéro de la demande 2,078,955  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1571097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT International SA
Rue Kazem Radjavi 8
CH-1202 GENEVA
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO RUBY SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, poudre 
de tabac humide dite snus, cigarettes, bâtonnets de tabac à fumer, produits de tabac à chauffer, 
tous les produits précités à l'exclusion de cigares, cigarillos.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 16480
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,079,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1365

 Numéro de la demande 2,079,062  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wonderful (HangZhou) Smart Home Co.,Ltd.
Room 702B, Building 1, Victoria Center,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone et de fumée; écouteurs; prises électriques; fils électriques; serrures de porte 
électroniques; lunettes; piles et batteries à usage général; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; capteurs infrarouges; panneaux de commande d'éclairage; fiches 
d'adaptation; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs d'alimentation; bagues 
intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de fumée; capteurs de température; stylets pour 
écrans tactiles; chargeurs USB; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux 
électriques; cuiseurs à riz électriques; machines d'épuration des gaz; humidificateurs à usage 
domestique; appareils d'éclairage infrarouges; ampoules; éclairage paysager à DEL; ampoules à 
DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes solaires; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; régulateurs de débit d'eau pour robinets; chauffe-eau; machines de 
purification de l'eau à usage domestique.



  2,079,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,063  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wonderful (HangZhou) Smart Home Co.,Ltd.
Room 702B, Building 1, Victoria Center,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone et de fumée; écouteurs; prises électriques; fils électriques; serrures de porte 
électroniques; lunettes; piles et batteries à usage général; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; capteurs infrarouges; panneaux de commande d'éclairage; fiches 
d'adaptation; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs d'alimentation; bagues 
intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de fumée; capteurs de température; stylets pour 
écrans tactiles; chargeurs USB; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux 
électriques; cuiseurs à riz électriques; machines d'épuration des gaz; humidificateurs à usage 
domestique; appareils d'éclairage infrarouges; ampoules; éclairage paysager à DEL; ampoules à 
DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes solaires; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; régulateurs de débit d'eau pour robinets; chauffe-eau; machines de 
purification de l'eau à usage domestique.



  2,079,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,206  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katrina Ilonka Johnson
113 West G St
SAN DIEGO, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés DR JUICE, le mot DR étant bleu, et le mot JUICE étant noir. Le J est 
fait d'un dessin de stéthoscope stylisé, et un dessin stylisé d'orange de couleur orange figure au-
dessus, et partiellement à l'intérieur, de cette lettre. L'orange a deux yeux, celui de droite faisant 
un clin d'oeil, et deux feuilles vertes sur le dessus. Il y a aussi deux feuilles vertes sur la lettre E. 
Le blanc ne représente que l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les zones transparentes et 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 32

Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.



  2,079,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1368

 Numéro de la demande 2,079,273  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc.
1055 E Cooley Avenue
San Bernardino, CA 92408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Charqui de boeuf; charqui.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/211,897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,274  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc.
1055 E Cooley Avenue
San Bernardino, CA 92408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Charqui de boeuf; charqui.



  2,079,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1370

 Numéro de la demande 2,079,281  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kishawna Peck
21 iceboat terrace
unit 3912
Toronto
ONTARIO
M5V4A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dayta dahta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; dessous-de-bras; vêtements pour la pêche; 
vêtements pour nourrissons; blousons; jeans; jerseys; 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



  2,079,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1371

 Numéro de la demande 2,079,289  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Chapman
38 Hillhurst Blvd
Toronto
ONTARIO
M5N1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad Machine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Bad » et « Machine », lorsqu'employés séparément ou 
individuellement t en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Composition de musique; conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; production de films et de vidéos; rédaction dans des magazines; 
production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de télévision et de 
radio; production de jeux vidéo; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; 
rédaction de discours; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
production de films vidéo.



  2,079,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 2,079,294  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Backyard Wild Bird and Nature Store
6314 Metral Drive
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enjoying Nature In Your Own Backyard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
« Enjoying Nature In Your Own Backyard »

Produits
 Classe 31

Nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; gâteries comestibles pour oiseaux.



  2,079,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,298  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jükebox Farms Inc.
1-410 Cambridge St S
Ottawa
ONTARIO
K1S4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jükebox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

épinards frais

Services
Classe 35
diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale
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 Numéro de la demande 2,079,319  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangyang Jiang
Room 110, 28 Yangguang Road, Longhua 
District, Shenzhen City, Guangdong Province
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaufam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

vêtements comme jouets; décorations et ornements pour arbres de Noël; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs pour nourrissons; balles et ballons d'exercice; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; supports athlétiques pour hommes; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; pistolets à air [jouets]; voitures-jouets; fusils en tant que jouets



  2,079,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,326  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Borun Imp. and Exp. Co., Ltd.
No.8 Dongmei Street, Wangzhaibu Village, 
Duohu Sub-district, Jindong District
Jinhua City, Zhejiang, 321000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TreeGrandpa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; gants; chapeaux; 
bonneterie; bottes de pluie; imperméables; souliers; sous-vêtements



  2,079,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,327  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Runguang Deng
No. 51, Xinnongpowei Village
Yuntan Town
Gaozhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOXOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
téléphones intelligents; habillages de téléphone cellulaire; 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; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour 
ordinateurs portatifs; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques 
personnels; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; housses 
antipoussière pour ordinateurs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,079,333  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natalia Korobenko
1020 Redtail Pvt
Ottawa
ONTARIO
K1J0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFTILIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour 
boîtes-cadeaux personnalisées; préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de 
boîtes-cadeaux personnalisées.
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 Numéro de la demande 2,079,337  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUANZHOU WEIZI TRADING CO., LTD.
3A1601 HAIJINGGUOJIXINGYU JIANGBIN 
ROAD,OF 1 FENGZEQU
Quanzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

noabat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

hauts de bikini; bikinis; pantalons en denim; robes; hauts tricotés; pantalons; pantalons courts; 
chandails; t-shirts; blouses pour dames; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,079,339  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tomtoc Technology Co., Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road,
Qianhai Shenzhen-Hongkong Modern Service 
Industry Cooperation, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

babypuffin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; porte-bébés; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; étiquettes à 
bagages; malles (bagages); serpentins de marche pour enfants; sacs à dos pour écoliers; sacs à 
bandoulière; écharpes porte-bébés; petits sacs à dos; petites valises; valises; malles; sacs banane.

 Classe 25
(2) Bavoirs en plastique; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; vêtements tout-aller; tenues habillées; gants; 
chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures.
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 Numéro de la demande 2,079,346  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaozhong Li
No.106, Maoxiaodongzhuang,  Zhendong 
Village, Yangji Town, Guanyun, Jiangsu
Guanyun, 222221
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDSWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Brûleurs à alcool; fours de boulangerie; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; phares 
de vélo; feux de vélo; réchauds de camping; fours pour la torréfaction du café; grils; lampes de 
poche électriques; grils électriques d'extérieur; grils au gaz; poêles au gaz; lampes frontales; grils 
au charbon japonais; feux pour vélos; lampes frontales portatives; réflecteurs pour vélos; douches; 
lampes solaires; poêles.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; camions de 
manutention de matériaux à guidage automatique; poussettes; vélos; matériel de construction de 
bateaux; bateaux; freins pour véhicules; housses de siège d'auto; télésièges; sièges d'auto pour 
enfants; drones de livraison; karts; chariots d'épicerie; poussettes pour animaux de compagnie; 
pneumatiques; pneumatiques et chambres à air pour motos; voiliers; chariots de magasinage; 
housses de pneu de secours; wagons.

 Classe 18
(3) Alpenstocks; sacs à dos; sacs d'escalade; bandoulières; sacs de plage; cannes; cannes et 
bâtons de marche; sacs polochons; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; 
poignées pour cannes et bâtons de marche; bâtons de randonnée pédestre; cravaches; 
bandoulières en cuir; pièces en métal de canne et de bâton de marche; bâtons d'alpinisme; 
havresacs; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; parasols; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; embouts spécialement conçus pour 
les bâtons de pêche à gué; embouts spécialement conçus pour les bâtons de marche; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de marche; sacs de voyage; malles; valises; poignées de 
canne; cannes; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; sacs à roulettes.

 Classe 20
(4) Matelas pneumatiques; fauteuils; boîtes en bois ou en plastique; chaises; lits d'enfant; transats; 
niches; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tables pliantes; réservoirs d'eau industriels; 
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chaises longues; matelas; canapés; matelas de camping; matelas de camping; matelas de sol; 
paille tressée; tables.

 Classe 21
(5) Pinceaux à badigeonner; contenants pour boissons; brosses pour le nettoyage de réservoirs et 
de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; grils de camping; 
poêles (ustensiles de cuisine); casseroles; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; brosses à 
récurer pour la cuisine; louffas d'entretien ménager; cafetières non électriques; paniers à pique-
nique; supports à casserole; pots; marmites et casseroles; théières en acier inoxydable; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(6) Auvents; auvents en tissu; sacs bivouac, à savoir abris; toile d'aérage; filets commerciaux; 
filets en coton; filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de 
maison; hamacs; filets de camouflage; sacs d'emballage en tissu; filets en plastique polyestérique 
pour l'emballage de marchandises; grands sacs en tissu pour l'emballage; filets en soie; bâches; 
tentes; tentes pour le camping; housses de véhicule non ajustées.

 Classe 24
(7) Draps; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; banderoles en tissu ou en plastique; 
édredons; tissu de coton; serviettes en coton; housses d'édredon; cantonnières; tissus à usage 
textile; drap feutré; flanelle; tissus de lin; tissus et feutres non tissés; toile cirée; couvertures de 
pique-nique; taies d'oreiller; tissu de polyester; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; 
sacs de couchage pour le camping; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; rideaux 
de fenêtre; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 28
(8) Volants de badminton; arcs pour le tir à l'arc; décorations d'arbre de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; tables de jeux vidéo informatisées; exerciseurs elliptiques; bancs d'exercice; 
tapis roulants; hameçons; avançons de pêche; articles de pêche; tables de jeu; protège-genoux 
pour le sport; volants; volants de badminton; planches à roulettes; raquettes; balles et ballons de 
sport; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; figurines d'action jouets.
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 Numéro de la demande 2,079,350  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
guangcong zhou
chaonanqu xiashanjiedao donghuanlu 57hao
shantou, 515100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMUSELAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; cils postiches; vernis à ongles en gel; préparations pour retirer les ongles en gel; 
brillants à lèvres; maquillage; maquillage; démaquillant; nettoyants pour la peau; masques pour la 
peau; hydratants pour la peau

 Classe 21
(2) pinceaux et brosses pour maquillage; éponges pour le maquillage; brosses à ongles; 
houppettes
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 Numéro de la demande 2,079,352  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haiqiang Zhang
No.17,Lujiaxiang,Jianguang Street
Fengcheng
Jiangxi, 331100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENDEFN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-documents; cannes; porte-cartes; porte-cartes de crédit; 
sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; laisses en cuir; babiches en cuir; portefeuilles; sacs de 
transport; sacs d'école; malles de voyage; parapluies
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 Numéro de la demande 2,079,367  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Chaochuang Trading Co., Ltd.
No.134 Zhenxia,Longshan Village,Xitianwei 
Town,Licheng District
Putian, 351131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMPLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

éponges de bain; Écouvillons pour nettoyer les récipients; cages pour animaux de compagnie; 
peignes pour crêper les cheveux; gourdes; gourdes; piédestaux pour pots à fleurs; contenants 
pour aliments; cruchons; mitaines de four; soies de porc pour la brosserie; verrerie de table; 
nécessaires de toilette; brosses de nettoyage; arrosoirs
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 Numéro de la demande 2,079,384  Date de production 2021-01-22
 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

INCREDIPOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; nourriture pour nourrissons.

 Classe 29
(2) Trempettes pour aliments à base de produits laitiers; yogourts à boire; purées de fruits; 
grignotines à base de fruits; yogourt grec; substituts de viande; grignotines à base de viande; 
substituts de viande à base de plantes; plats préparés composés principalement de substituts de 
viande; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés composés 
principalement d'aliments à base de plantes; yogourt de soya; purée de légumes; plats préparés à 
base de légumes pour tout-petits; grignotines à base de légumes; yogourt.
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 Numéro de la demande 2,079,422  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corporation
10350 - 21 St. N.W.
Edmonton
ALBERTA
T6P1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEG 90S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,079,423  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corporation
10350 - 21 St. N.W.
Edmonton
ALBERTA
T6P1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEG 85S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,079,424  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corporation
10350 - 21 St. N.W.
Edmonton
ALBERTA
T6P1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEG 90S ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,079,425  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corporation
10350 - 21 St. N.W.
Edmonton
ALBERTA
T6P1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEG 50S+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,079,426  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corporation
10350 - 21 St. N.W.
Edmonton
ALBERTA
T6P1W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEG 85S ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,079,429  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kabayan Life Inc.
9-15 Four Winds Dr
North York
ONTARIO
M3J1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kabayan Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Kabayan »est un mot philippin dont la traduction anglaise est « my country 
men » ou qui peut également se traduire par « people from the same town ».

Services
Classe 36
Services d'agence d'assurance accident; courtage d'assurance accident; consultation et 
information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; évaluation financière à des 
fins d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; calcul 
des taux de prime en assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 2,079,468  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SASI Consulting, Inc.
1203-30 Wellington St E
Toronto
ONTARIO
M5E1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Penguins2PolarBears
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion des voyages

Classe 39
(2) organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; organisation de voyages 
organisés; organisation de circuits de voyages et de croisières; organisation de voyages par des 
agences de tourisme; réservation de sièges pour le transport; réservation de voyages par le biais 
d'offices de tourisme; organisation de voyages individuels et de groupe; d'accompagnement de 
circuits de voyage; organisation de circuits touristiques de voyage; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques de voyage; réservation 
de places dans les transports; transport de produits, de passagers et de voyageurs par air; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation de billets 
de voyages et de circuits touristiques; organisation de circuits de voyages; services de messagerie 
de voyage et de guides de voyage; services de guides de voyage et d'information de voyages; 
services de guide de voyage; animation de circuits de voyage; services de guides de circuits de 
voyage; exploitation de circuits de voyage; exploitation et organisation de circuits de voyage; 
organisation de circuits de voyages; organisation de voyages, d'excursions et de croisières

Classe 43
(3) services d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du voyage et services de 
réservation d'hébergements pour voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels; services d'agences de voyage pour la 
réservation d'hôtels; services d'agences de voyage pour la réservation de restaurants
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 Numéro de la demande 2,079,475  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
samy thellier
3110-88 Scott St
Toronto
ONTARIO
M5E0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté
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 Numéro de la demande 2,079,479  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DiPietro Fresh Meat & Delicatessen Ltd.
30 Glamis Rd
Cambridge
ONTARIO
N1R7H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Jack Beef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boeuf déshydraté; viande séchée; viandes emballées; viande préparée; viande conservée; 
salaisons; smoked meat
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 Numéro de la demande 2,079,480  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motif Labs Ltd.
7C-516 John St N
Aylmer
ONTARIO
N5H0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORESENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage cosmétique

 Classe 05
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de CBD à usage médical; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; 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; huile de THC à usage médical

 Classe 24
(3) feston

 Classe 25
(4) bottines; socquettes; tabliers; bandanas; peignoirs de bain; sandales de bain; sorties de bain; 
costumes de bain; costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; ceintures; bikinis; 
blouses; combinés-slips; bottes; soutiens-gorge; casquettes; vêtements décontractés comprenant 
des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; chemisettes; manteaux; régates; robes; 
gants; robes; vêtements de gymnastique; chapeaux; blousons; jeans; sarraux de laboratoire; 
lingerie; ceintures porte-billets; cravates; pyjamas; petites culottes; pantalons; foulards; chemises; 
souliers; culottes; jupes; masques de sommeil; chaussettes; complets-vestons; chandails; t-shirts; 
cravates; pantalons; sous-vêtements; vestes; serre-poignets

 Classe 29
(5) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(6) barres de chocolat infusées au cannabis
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 Classe 31
(7) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(8) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; cannabis 
séché
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 Numéro de la demande 2,079,489  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUB POWER LTD
114-4238 Lozells Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hub Power
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles aa; onduleurs ca-cc; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; piles pour prothèses auditives; boîtiers de batterie; câbles de batterie; 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours; vérificateurs de pile et de batterie; onduleurs cc-
ca; onduleurs cc-ca; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules; batteries d'accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général; onduleurs pour l'alimentation électrique; batteries rechargeables au lithium; 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique.

Services
Classe 40
Recyclage de piles et de batteries; production d'électricité à partir d'énergie solaire.
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 Numéro de la demande 2,079,900  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Don Ouellette
350-4570 Rhodes Dr
Windsor
ONTARIO
N8W5C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyful Lynne's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration mobile; services proposant 
des aliments prêts à manger à emporter
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 Numéro de la demande 2,080,033  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Dixian Garments Co., Ltd
Room 203, Building 2, No. 87 Jiangxia East 1st 
Road, Huangshi Street
Baiyun District, Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATIBELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; brosses pour se laver; balais mécaniques; pinces à 
linge; pinceaux cosmétiques; distributeurs de savon liquide à usage domestique; bouchons de 
drain; gants à épousseter; gants de jardinage; moules à glaçons; brosses à manucure; 
vaporisateurs à parfum; tampons à nettoyer; porte-savons; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; récipients calorifuges pour les aliments
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 Numéro de la demande 2,080,035  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Boeray Machinery Co., Ltd
Room 204, Building 1, No. 268, Daqi Batou 
West Road, Beilun District
Ningbo, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

boeray
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

raccords de tuyaux métalliques; crampons en métal; roulettes de meubles métalliques; graisseurs; 
boulons métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles et tubes; caillebotis métalliques; 
charnières métalliques; mousquetons en métal; manchons métalliques pour tuyaux; coudes 
métalliques pour tuyaux; pancartes métalliques; cordages métalliques; équerres métalliques pour 
étagères; Élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; charpentes d'acier pour la 
construction; boîtes à outils en métal; rondelles en métal
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 Numéro de la demande 2,080,045  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lin Lin
1-1-2, No. 138-6, Kunshan West Road, 
Huanggu District
Shenyang, 110035
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THABO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

pompes à air comprimé; perceuses pneumatiques à main; accumulateurs hydrauliques en tant 
que parties de machines; multiplicateurs hydrauliques en tant que parties de machines; pompes 
hydrauliques; clés à chocs; dispositifs pneumatiques pour la ouverture de portes; pompes 
pneumatiques; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; soupapes de 
sécurité; valves à savoir pièces de machines
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 Numéro de la demande 2,080,049  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhineng Wang
Number 265 Yunfeng Village, Huating Town
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSOIU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles en textile; serviettes de bain; draps; couvre-lits; rideaux; rideaux en plastique; rideaux 
en tissu; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies d'oreiller; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; housses de couette; couettes en tissu 
éponge; rideaux de douche; nappes; tissus; serviettes en textile; tissus d'ameublement; 
couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,080,050  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyan Huang
No.13, Pucheng, Shangcheng Village
Wutong Town, Yongtai County
Fujian Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNMGBB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour chats; baudriers d'escalade; jouets pour chiens; gantelets; ballons de gym pour le 
yoga; jouets pour animaux domestiques; jouets en corde pour animaux de compagnie; gants de 
sport; jouets pour animaux domestiques; gants de ski nautique; gants de planche à voile; sangles 
de yoga
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 Numéro de la demande 2,080,051  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi jianyoupinshang Co., Ltd
Room 206, 2nd Floor, Buji Factory Building, 
No. 2016, Xuegang Road
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; sacoches conçues pour ordinateurs portables; souris d'ordinateur; 
écouteurs; balances électroniques à usage personnel; casques d'écoute; thermomètres à 
infrarouge; balances de cuisine; thermomètres de laboratoire; thermomètres à viande; 
microphones; tapis de souris; montres intelligentes; caissons de graves; longues-vues
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 Numéro de la demande 2,080,053  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lin Jianguo
300, C Dong,30 Hao,Hang Kong Lu,San Wei
Bao An Qu
Shen Zhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WishStern
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
phares et feux d'automobile; feux à dynamo pour vélos; lampes de lecture; plafonniers; ampoules 
fluocompactes; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électrique sur 
rail; lampes pour attirer les poissons; ampoules à halogène; lampes pour casques; ampoules à 
DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour 
aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; diffuseurs de lumière; globes 
d'éclairage; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; lampes à fixer 
au mur; feux de moto; feux de position pour aéronefs; feux de position pour bateaux.
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 Numéro de la demande 2,080,066  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaomai Cross-border Co., Ltd.
101103-104, Building 4, Yunli Smart Park, No. 
3, Changfa Middle Road
Yangmei Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPESO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; brosses pour se laver; peignes pour animaux; moules de cuisine; ustensiles de 
cuisine; pinceaux cosmétiques; brosses pour laver la vaisselle; peignes électriques; brosses à 
dents électriques; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; gants de cuisine; soies de porc 
pour la brosserie; contenants isothermes pour aliments ou boissons; légumiers
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 Numéro de la demande 2,081,237  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés, nommément de thermostats, de caméras Web, d'interrupteurs d'éclairage et de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant la visualisation, 
la surveillance, la programmation et la commande à distance de l'éclairage, de la plomberie, de 
systèmes CVCA et de sécurité résidentielle; systèmes de sécurité résidentielle constitués de 
moniteurs ACL, de caméras Web, de panneaux de commande électroniques et sans fil pour 
alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement, de sondes de température, de capteurs 
optiques; panneaux de commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques; systèmes 
de gestion de l'énergie, y compris compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et commandes pour restreindre la consommation d'énergie des petits 
appareils électroménagers; thermostats intelligents; gradateurs et interrupteurs électriques 
intelligents; prises de courant intelligentes; limiteurs de surtension intelligents; sonnettes de porte 
intelligentes; interrupteurs photoélectriques intelligents, nommément interrupteurs sensibles à la 
lumière; minuteries intelligentes; caméras de sécurité intelligentes; haut-parleurs intelligents; 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone intelligents; logiciels d'application pour appareils 
mobiles pour l'automatisation et la commande à distance de lampes, de thermostats, de haut-
parleurs, de téléviseurs, de moniteurs, de consoles de jeu, de lecteurs multimédias portatifs, de 
concentrateurs de maison intelligente, d'assistants numériques personnels, de caméras Web, de 
système de sécurité et d'autres appareils et systèmes électroniques pour la maison ou le bureau, 
nommément de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de porte électroniques, de systèmes 
électroniques de fermeture de porte, de serrures de porte électroniques.
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 Classe 11
(2) Lampes de travail intelligentes.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur intelligents.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes, 
de produits et de composants de systèmes domotiques et de systèmes de surveillance domiciliaire 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de dispositifs commandés, de minuteries, 
d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de limiteurs de surtension et de dispositifs 
d'automatisation vocale.

Classe 37
(2) Installation d'équipement électronique de commande et d'automatisation pour concentrateurs 
de maison intelligente, appareils d'éclairage, appareils électroménagers, systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, systèmes de sécurité résidentielle, thermostats numériques 
de régulation de la température.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et 
la gestion d'appareils électroménagers, de systèmes CVCA et d'équipement audiovisuel en 
réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter, de surveiller, de programmer et de commander à distance des lampes, des 
thermostats, des systèmes de sécurité résidentielle dans le domaine de la domotique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande d'appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 2,081,238  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés, nommément de thermostats, de caméras Web, d'interrupteurs d'éclairage et de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant la visualisation, 
la surveillance, la programmation et la commande à distance de l'éclairage, de la plomberie, de 
systèmes CVCA et de sécurité résidentielle; systèmes de sécurité résidentielle constitués de 
moniteurs ACL, de caméras Web, de panneaux de commande électroniques et sans fil pour 
alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement, de sondes de température, de capteurs 
optiques; panneaux de commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques; systèmes 
de gestion de l'énergie, y compris compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et commandes pour restreindre la consommation d'énergie des petits 
appareils électroménagers; thermostats intelligents; gradateurs et interrupteurs électriques 
intelligents; prises de courant intelligentes; limiteurs de surtension intelligents; sonnettes de porte 
intelligentes; interrupteurs photoélectriques intelligents, nommément interrupteurs sensibles à la 
lumière; minuteries intelligentes; caméras de sécurité intelligentes; haut-parleurs intelligents; 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone intelligents; logiciels d'application pour appareils 
mobiles pour l'automatisation et la commande à distance de lampes, de thermostats, de haut-
parleurs, de téléviseurs, de moniteurs, de consoles de jeu, de lecteurs multimédias portatifs, de 
concentrateurs de maison intelligente, d'assistants numériques personnels, de caméras Web, de 
système de sécurité et d'autres appareils et systèmes électroniques pour la maison ou le bureau, 
nommément de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de porte électroniques, de systèmes 
électroniques de fermeture de porte, de serrures de porte électroniques.

 Classe 11
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(2) Lampes de travail intelligentes.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur intelligents.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes, 
de produits et de composants de systèmes domotiques et de systèmes de surveillance domiciliaire 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de dispositifs commandés, de minuteries, 
d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de limiteurs de surtension et de dispositifs 
d'automatisation vocale.

Classe 37
(2) Installation d'équipement électronique de commande et d'automatisation pour concentrateurs 
de maison intelligente, appareils d'éclairage, appareils électroménagers, systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, systèmes de sécurité résidentielle, thermostats numériques 
de régulation de la température.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et 
la gestion d'appareils électroménagers, de systèmes CVCA et d'équipement audiovisuel en 
réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter, de surveiller, de programmer et de commander à distance des lampes, des 
thermostats, des systèmes de sécurité résidentielle dans le domaine de la domotique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande d'appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 2,081,560  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC sometimes trading as 
Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

CAPITAINE CROUNCHE BEURRE D'ARACHIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,081,561  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo Canada ULC sometimes trading as 
Quaker Oats
2095 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W0G2

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

CAP'N CRUNCH'S PEANUT BUTTER CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,081,723  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPio Mobile Video Cloud, LLC
9950 South 300 West
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPi/o
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application, nommément logiciels de vidéoconférence et de partage de documents 
entre les représentants du service à la clientèle et les clients.

Services
Classe 42
Développement et gestion de logiciels d'application de vidéoconférence et de partage de 
documents entre les représentants du service à la clientèle et les clients; offre d'information 
technologique ayant trait à l'informatique relativement à la vidéoconférence et au partage de 
documents.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90145041 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,081,869  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spiritster
1399 Rue Shefford
Bromont
QUEBEC
J2L1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

absinthe; cocktails d'absinthe; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; liqueurs 
anisées; anisette; anisette; apéritifs; brandy; whisky canadien; cidre; cognac; gin; cocktails de gin; 
liqueurs de plantes; hydromel; liqueur de citron; liqueurs; rhum; cocktails au rhum; tequila; 
cocktails à base de téquila; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; whiskey; whiskey 
cocktails; whisky; cocktails de whisky; vin; vins; vins et liqueurs
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 Numéro de la demande 2,081,940  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1573470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminator Technology Group, LLC
900 Klein Road
Plano TX 75074
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

CONVEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage numérique de bord pour l'affichage de destinations, de messages et 
d'infodivertissement pour les applications de transport en commun dans les autobus, les trains, les 
navettes.
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 Numéro de la demande 2,082,050  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1573812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Framatome GmbH
Paul-Gossen-Straße 100
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, logiciels et progiciels, enregistrés et téléchargeables, pour la 
surveillance de constructions et d'installations industrielles, nommément la surveillance du 
vieillissement du matériel et de la vie d'usines; plateformes logicielles modulaires, enregistrées et 
téléchargeables, pour la surveillance de constructions et d'installations industrielles, nommément 
la surveillance du vieillissement du matériel et de la vie d'usines; plateformes logicielles 
modulaires, enregistrées et téléchargeables, pour la surveillance de constructions et d'installations 
industrielles, nommément la surveillance du vieillissement du matériel et de la vie d'usines offrant 
des fonctions de modélisation d'usines et de gestion des paramètres, de validation de données 
saisies et d'outils d'ingénierie, de gestion de normes et de données de matériauthèque, de 
regroupement de marchandises, de gestion d'activités relatives aux programmes d'usine, de 
validation d'activités et d'intervalles d'inspection et d'entretien, de gestion de documents 
techniques, de gestion des commentaires sur l'expérience opérationnelle et de production de 
rapports d'évaluation de la gestion du vieillissement; plateformes logicielles modulaires, 
enregistrées et téléchargeables, pour la surveillance de constructions offrant des fonctions de 
prévision du vieillissement et de la dégradation du matériel, d'évaluation de la susceptibilité à la 
dégradation, d'établissement des priorités en matière d'activités d'inspection et d'entretien, de 
gestion des données d'examen, de gestion des données sur les matériaux et d'évaluation de la 
fiabilité de composants actifs, notamment pour constructions et installations industrielles; 
plateformes logicielles modulaires, enregistrées ou téléchargeables, pour la surveillance 
d'instruments et de composants de système de contrôle électriques offrant des fonctions d'analyse 
et de qualification de la durée de vie, de modélisation, de gestion et d'évaluation de chaînes de 
fonctions, de gestion de matériel de câblage et de l'historique des conditions environnementales, 
de gestion et d'établissement de tendances en fonction des inspections de composants, de câbles 
ou de chaînes de fonction pour ajuster et valider les prédictions, d'établissement des priorités en 
matière d'activités d'inspection ainsi que de gestion des données d'examen, notamment pour les 
constructions et les installations industrielles; plateformes logicielles modulaires, enregistrées ou 
téléchargeables, pour la surveillance de structures civiles offrant des fonctions d'évaluation de la 
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dégradation de structures civiles en fonction des matériaux, de la conception et de l'historique des 
conditions environnementales, d'évaluation de la durée de vie, de gestion de l'inspection et 
d'évaluation des résultats d'inspection, d'analyse des tendances liées aux défauts et d'analyse de 
la durée de vie restante, d'évaluation de l'intégrité et de production de rapports; d'établissement 
des priorités en matière d'activités d'inspection et d'entretien et de gestion des données d'examen; 
plateformes logicielles modulaires, enregistrées ou téléchargeables, pour la surveillance de 
constructions et d'installations industrielles offrant l'importation de données de systèmes 
connectés, la cartographie de structures d'usine, l'analyse de tendances, l'analyse de données en 
fonction de l'état de fonctionnement de l'équipement, la proposition automatique de diagnostics et 
de pronostics avec indication de la sévérité de l'évènement et des rapports types d'évènement; 
tous les produits susmentionnés pour utilisation dans le domaine de la gestion du vieillissement de 
constructions et dans le domaine de la gestion du vieillissement d'installations industrielles; 
système de surveillance constitué de compteurs et de capteurs pour recueillir des données de 
production et sur les conditions environnementales pour l'établissement du vieillissement du 
matériel et le calcul de la durée de vie d'usines et comprenant des fonctions d'alarme et de 
production de rapports; systèmes de surveillance d'alarme pour installations industrielles dans le 
domaine de la production d'énergie.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine du génie; services d'ingénieurs, 
nommément simulation et services de surveillance dans le domaine de la production d'énergie et 
d'électricité; services d'ingénieurs, nommément surveillance de matières nucléaires et surveillance 
d'installations et d'équipement nucléaires et non nucléaires; conception, programmation, mise à 
jour, maintenance et location de logiciels pour la surveillance de constructions et d'installations 
industrielles, y compris la surveillance du vieillissement du matériel et de la vie d'usines, 
notamment pour utilisation dans le domaine de la production d'énergie et d'électricité; services de 
développement et de mise en oeuvre de logiciels pour la surveillance de constructions, y compris 
la surveillance du vieillissement du matériel et de la vie d'usines, notamment pour utilisation dans 
le domaine de la production d'énergie et d'électricité; services d'hébergement; logiciels-services 
ayant trait aux logiciels pour la surveillance de constructions et d'installations industrielles, y 
compris la surveillance du vieillissement du matériel et de la vie d'usines, notamment pour 
utilisation dans le domaine de la production d'énergie et d'électricité; tous les services 
susmentionnés pour le domaine de la gestion du vieillissement de constructions et le domaine de 
la gestion du vieillissement d'installations industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 107 434 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,082,162  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1573894

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNIFIBRE
Route départementale 307
F-78810 FEUCHEROLLES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBOFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Housses de raquettes; housses pour têtes de raquettes de squash; housses conçues pour les 
raquettes de squash; cordes de raquettes; cordes de raquettes de squash; cordes en boyaux 
naturels pour raquettes de squash; bandes antidérapantes [grips] pour raquettes de squash; 
raquettes de tennis; raquettes de padel; raquettes de squash; balles en caoutchouc; balles pour 
jeux de raquettes; balles de squash; articles et équipement de sport, nommément équipements de 
protection corporelle pour le sport, équipements de squash, de tennis et de padel; étuis conçus 
pour les articles de sport, nommément étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
étuis pour balles de squash, de tennis et de padel; matériaux de cordage pour raquettes de sport, 
nommément cordage de raquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4710888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,249  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1573377

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS Total Eye Contour Gel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4659297 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,259  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1411753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOPRIA ALLIANCE, INC.
5000 Executive Parkway,
Suite 302
San Ramon CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la numérisation, l'impression et la transmission de 
documents et de photos, logiciels pour l'impression sans fil; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes; imprimantes intelligentes; imprimantes photo; imprimantes multifonctions; 
photocopieurs intelligents; numériseurs d'images.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'instructions d'impression et de documents à des imprimantes par un réseau de 
communication en ligne sur Internet.

Classe 42
(2) Développement de logiciels dans les domaines des applications mobiles et de la technologie; 
services de consultation en logiciels, nommément dans le domaine de l'impression sans fil; 
élaboration de normes pour le développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,083,780  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1574203

 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

XBOX VELOCITY ARCHITECTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; appareils de jeux vidéo interactifs 
constitués de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires, nommément de logiciels pour le 
fonctionnement de commandes de jeu; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portables; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, micros-
casques pour ordinateurs.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Documents et publications imprimés, nommément affiches, calendriers, livres, cahiers à 
dessin, livres à colorier, livres éducatifs, carnets, journaux, cahiers d'exercices, magazines, 
bulletins d'information, périodiques, manuels imprimés, communications imprimées, curriculums 
imprimés, calendriers des parties imprimés, dépliants imprimés, publications d'information 
imprimées dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, publications imprimées 
dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; papeterie, articles de papeterie pour 
l'écriture; cartes à collectionner; instruments d'écriture, reproductions d'arts graphiques, images 
artistiques sur toile, images artistiques.

 Classe 18
(5) Sacs à cordon coulissant; sacs à provisions; sacs à main; sacs à dos; bagages; sacs de 
voyage; fourre-tout; sacs de sport tout usage; mallettes; mallettes d'affaires; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'école; portefeuilles, sacoches, sacoches de messager, sacs d'entraînement, 
havresacs.

 Classe 21
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(6) Verres à boire, verres doseurs, grandes tasses, chopes à bière, verres à cocktail, verres à vin, 
grandes tasses isothermes, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café.

 Classe 25
(7) Chapeaux; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles vestimentaires de sport; blouses, 
cardigans, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements, chandails à capuchon, tee-shirts, polos, 
pantalons leggings, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements décontractés, vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; chemises, gilets, 
chandails molletonnés, chandails, pantalons molletonnés, shorts, vestes, casquettes, robes de 
chambre, chemises de nuit, bretelles, manteaux, bandeaux absorbant la transpiration, foulards, 
gants, mitaines, chaussettes, cravates, visières, serre-poignets, pyjamas.

 Classe 26
(8) Pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 28
(9) Consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour 
les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo 
de poche; appareils de jeux vidéo portatifs; manches à balai de poche pour jeux vidéo; articles et 
équipement de sport, nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, ballons de 
soccer, ballons de basketball, balles de golf, repères de balle de golf, balles de tennis, balles de 
baseball, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport en caoutchouc, balles et 
ballons de jeu en caoutchouc, disques volants; jouets, jeux et articles de sport, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, balles à presser pour soulager le stress, cerfs-volants, 
jouets en peluche, jouets souples, poupées, figurines d'action; sacs conçus pour l'équipement de 
sport, nommément sacs de golf, sacs conçus pour les bâtons de baseball, les ballons de 
basketball, les balles de tennis, les balles de baseball; disques volants jouets, casse-tête, casse-
tête à manipuler et jouets de construction; commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie électronique et de clavardage pour utilisation relativement aux jeux 
interactifs sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir tournois de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; offre d'information de 
divertissement sur les tournois et les compétitions de jeux vidéo par un site Web; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de services de jeux multijoueurs interactifs sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non 
téléchargeables accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur les industries des jeux vidéo et des jeux informatiques, offre 
d'information générale sur les jeux vidéo et les jeux informatiques et offre d'information sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes.
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Classe 42
(3) Services de développement de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, avec des 
programmes de jeux vidéo et sur des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M
/2020/66 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2), (3)
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 Numéro de la demande 2,084,946  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Angela Pinlac Villaroman
8936 Ganymede Pl
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3J1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; chapeaux de tissu; chaussettes et bas; costumes de bain
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 Numéro de la demande 2,085,226  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1576557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 E 1100 S #4
American Fork UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT RECOVERY+ RECOVERY PATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Ruban thérapeutique élastique, ruban de kinésiologie; bandages de maintien; rubans 
thérapeutiques élastiques; rubans de kinésiologie.

 Classe 28
(2) Ruban de sport.
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 Numéro de la demande 2,085,450  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1576769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRA Inc.
3 Sakamoto-Aza-Nagasaku,
Yamamoto-Cho,
Watari-Gun
Miyagi-Ken 989-2201
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Notamment, les mots MIGAKI-
ICHIGO sont rouges, et le dessin du diamant avec une couronne ouverte au-dessus est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais MIGAKI-ICHIGO est « polished 
strawberry ».

Produits
 Classe 31

Fraises fraîches; graines de fraises; semis de fraises.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
135444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,549  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1576454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privilegiata Fabbrica Maraschino "Excelsior" 
Girolamo Luxardo Società per Azioni
Via Romana 42
I-35038 Torreglia, Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il s'agit du rouge, 
du blanc, du jaune, du bleu et du brun : les lettres du mot LUXARDO sont blanches; le mot 
LUXARDO est placé sur un quadrilatère rouge bordé de brun; les lettres du mot LIMONCELLO 
sont bleues et projettent des ombres brunes subtiles vers la droite; les lettres des mots « 
GIROLAMO LUXARDO s.p.a. » sont brunes; le quadrilatère sous les mots « GIROLAMO 
LUXARDO s.p.a. » est rouge; le dessin (l'illustration) qui entoure les éléments susmentionnés est 
brun, et les citrons et les fleurs sont jaunes; l'arrière-plan du dessin est blanc; la mince bordure qui 
entoure les éléments susmentionnés est bleue.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIMONCELLO est LEMON LIQUEUR.
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Produits
 Classe 33

Liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000112697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,705  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1262351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"MAY"
1 Ozernaya
RU-141191 Fryazino Moskovskoy obl.
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MAISKIY 
est blanc. L'arrière-plan est rouge foncé. La couronne, les deux lions et le reste des éléments 
figuratifs sont bronze.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger est « May ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est MAISKIY.

Produits
 Classe 30

Boissons à base de thé; thé; thé glacé.
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 Numéro de la demande 2,086,051  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jenise Nguyen
419 34 Avenue Northeast
T2E 2J8
Calgary
ALBERTA
T2E2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

compost
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 Numéro de la demande 2,087,003  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1577414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG
Friedrich-Ebert-Straße 68
51429 Bergisch Gladbach
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle violet avec deux cercles partiels bleus aux contours blancs et deux cercles 
partiels violets aux contours blancs. Sous le triangle figurent le mot MILTENYI en violet et le mot 
BIOMEDICINE en bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, biologiques et biochimiques à des fins industrielles, scientifiques et de 
diagnostic, à usage autre que médical, nommément échantillons de tissus organiques à usage 
industriel et scientifique; produits pour procédés de séparation de matériaux biologiques, 
nommément additifs chimiques pour procédés de séparation de tissus organiques, de moelle 
osseuse, de cellules et de sang; réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour la séparation de 
cellules, réactifs chimiques de marquage, réactifs biochimiques et réactifs de diagnostic, milieux 
de culture cellulaire, substances chimiques et ingrédients chimiques pour la préparation de milieux 
de culture cellulaire, tous à usage commercial et scientifique autre que médical ainsi que pour 
utilisation dans des laboratoires de recherche médicale; réactifs chimiques, biochimiques et de 
diagnostic à usage autre que médical pour le traitement, la séparation, l'isolation, l'enrichissement, 
la déplétion, la détection, le dépistage, l'analyse et le comptage de matériel chimique et biologique 
pour la science et la recherche; réactifs de diagnostic avec billes magnétiques pour la recherche 
médico-scientifique; réactifs anticorps à usage scientifique; solutions tampons et réactifs anticorps 



  2,087,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1432

pour utilisation avec des instruments de laboratoire, en particulier des instruments de séparation, 
des instruments d'analyse, des réacteurs et des instruments d'imagerie de chimie analytique; 
réactifs chimiques pour le traitement de matériel biologique, nommément de tissus, de moelle 
osseuse, de cellules, de sang et de ses composants pour la science ou la recherche; réactifs et 
préparations de diagnostic à usage scientifique et pour utilisation dans des laboratoires médicaux, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique et préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; milieux de culture cellulaire et d'hémoculture 
à usage scientifique, milieux de congélation de cellules par cryoconservation à usage scientifique, 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique ultrasonique à usage scientifique; réactifs 
anticorps pour la biotechnologie, les procédés de traitement biologique et l'industrie 
biotechnologique, tous à usage scientifique. .

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques pour la reconnaissance précoce et la caractérisation des 
maladies; réactifs de diagnostic clinique, produits de contraste pour l'imagerie in vivo et agents de 
diagnostic pour la préparation de produits de contraste pour l'imagerie in vivo, tous à usage 
médical et vétérinaire; réactifs chimiques, biochimiques et de diagnostic pour le traitement, la 
séparation, l'isolation, l'enrichissement, la déplétion, la détection, le dépistage, l'analyse et le 
comptage de tissus organiques, de moelle osseuse, de cellules et de sang, réactifs de diagnostic 
avec billes magnétiques et réactifs anticorps, tout ce qui précède à usage médical ou vétérinaire; 
désinfectants tout usage et réactifs de diagnostic clinique pour utilisation avec des instruments 
médicaux, en particulier des instruments de séparation, des instruments d'analyse, des réacteurs 
et des instruments d'imagerie; milieux de culture cellulaire pour le traitement de matériel 
biologique, en particulier de tissus, de moelle osseuse, de cellules, de sang et de ses composants, 
tous pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche vétérinaire; milieux d'hémoculture, 
milieux de culture cellulaire et réactifs de diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; milieux de congélation de cellules par 
cryoconservation à usage médical et vétérinaire, produits de contraste pour l'imagerie 
diagnostique ultrasonique à usage médical et vétérinaire; produits pharmaceutiques pour la 
thérapie cellulaire, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales, des infections cutanées parasitaires et des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale et des maladies 
cardiovasculaires; produits chimiques, biologiques et biochimiques à usage thérapeutique et 
diagnostique, nommément préparations de diagnostic à base de produits chimiques et de produits 
biochimiques à usage médical pour le traitement du cancer et préparations biologiques pour le 
traitement thérapeutique du cancer, des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées 
parasitaires et des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de la paralysie cérébrale et des maladies cardiovasculaires; agents de contraste 
pour l'imagerie par résonance magnétique.

 Classe 10
(3) Appareils pour la séparation magnétique de cellules à usage médical, nommément colonnes 
magnétiques pour utilisation en laboratoire, tubes de drainage et de transfusion à usage médical, 
appareils de diagnostic médical, en l'occurrence colonnes pour l'analyse cellulaire à usage 
médical, grands sacs médicaux, sacs, draps stériles chirurgicaux, tubes et raccords de tube à 
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usage médical, scientifique et biotechnologique, nommément pour le prélèvement de tissus et de 
sang à des fins de cryoconservation, appareils et instruments à usage médical, scientifique et 
biotechnologique, nommément instruments médicaux d'examen général, pièces constituantes de 
rechange pour les produits susmentionnés; dialyseurs à usage médical; machines d'aphérèse à 
usage médical; appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour l'aphérèse.

 Classe 16
(4) Plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et pellicules de 
polypropylène pour l'emballage, pour la cryoconservation de matériel biologique et biochimique, 
nommément de matériel cellulaire pour la recherche et le traitement biologiques et médicaux.

Services
Classe 39
(1) Stockage à usage biologique et biochimique, en particulier de matériel cryoconservé à usage 
médical, scientifique et biotechnologique; services de laboratoires médicaux, pharmaceutiques ou 
de biotechnologie relativement aux services susmentionnés, nommément offre d'information sur le 
stockage à usage biologique et biochimique, en particulier de matériel cryoconservé à usage 
médical, scientifique et biotechnologique.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche scientifique et conception de matériel médical et de laboratoire pour des 
tiers; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services de laboratoire de 
recherche médicale et recherche en laboratoire dans les domaines de la biologie et de la 
médecine; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'analyse, 
tous les services susmentionnés relativement à l'analyse de matériel biologique et biochimique, en 
particulier de matériel cellulaire pour la recherche et le traitement biologiques et médicaux.

Classe 44
(3) Offre de services de laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour la fabrication d'agents de 
thérapie cellulaire, de composés cellulaires, de préparations de cellules et de produits de 
médecine cellulaire pour le traitement du cancer, la sélection, la stimulation et l'activation de 
cultures cellulaires pour le traitement du cancer, ainsi que la fabrication de trousses de test 
diagnostique constituées d'agents, de préparations et de substances de diagnostic pour la 
détection du cancer ainsi que de réactifs anticorps et de réactifs pour la culture cellulaire; services 
de laboratoire médical pour l'offre de traitement au plasma extracorporel; services de traitement 
médical, nommément services d'analyse et de soins médicaux concernant le traitement de 
patients.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018196001 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,087,118  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYNCIAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 022 367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,119  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYRLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,087,120  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPDIFIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,087,121  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZIDPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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 Numéro de la demande 2,087,122  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEFRIU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 022 360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,123  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPDUBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs 
néuropathiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
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syndromes de déficience immunologique, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles viraux, nommément 
herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'abus de substances toxiques, 
nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des 
tissus endommagés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
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 Numéro de la demande 2,087,426  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1576967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS
Postboks 496
N-1327 LYSAKER
NORWAY

Agent
DALE E. SCHLOSSER
(SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 148 Norseman Street, Toronto, 
ONTARIO, M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QRILL PAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons, chandails, chemises, tee-shirts, manteaux, pantalons 
molletonnés, foulards, mitaines, casquettes, shorts, jeans; vêtements de sport; vêtements 
imperméables; vestes matelassées; bottes et chaussures.

 Classe 31
(2) Nourriture pour chiens.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et 
de sport, par un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement radio et télévisé par Internet; production d'émissions de télévision pour la 
diffusion sur des téléphones cellulaires; offre d'installations d'établissement sportif; administration 
et coordination de compétitions de course de chiens de traîneau.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202009717 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,087,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1452

 Numéro de la demande 2,087,820  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

82 Labs, Inc.
3435 Wilshire Blvd, 14th Floor
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « o 
» stylisée du mot « tonight » est bleue.

Produits
 Classe 05

(1) Boissons enrichies contenant des extraits de plantes, des vitamines, des minéraux et des 
antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le bien-
être en général et prévenir la gueule de bois.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons de récupération contenant des extraits de plantes, des 
électrolytes et des vitamines.
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 Numéro de la demande 2,087,821  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

82 Labs, Inc.
3435 Wilshire Blvd, 14th Floor
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons enrichies contenant des extraits de plantes, des vitamines, des minéraux et des 
antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le bien-
être en général et prévenir la gueule de bois.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons de récupération contenant des extraits de plantes, des 
électrolytes et des vitamines.
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 Numéro de la demande 2,088,428  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V STRENGTHENING DAMAGE REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,088,432  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V RENEW, REFRESH & REBALANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,088,496  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5N Plus Inc.
4385 Rue Garand
Montreal
QUEBEC
H4R2B4

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

INTELLIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Antimoine, bismuth, tellure, sélénium; tellurure de cadmium, sulfure de cadmium, tellurure de 
cadmium-zinc, tellurure de zinc, dioxyde de tellure, antimonure d'indium, fluorure de fer, trisulfure 
de diarsenic, pentasulfure de diarsenic, séléniure de fer, trichlorure de gallium, trichlorure d'indium, 
oxyde de germanium, tellurure de bismuth, tellurure d'antimoine et antimonure de gallium, acide 
tellurique, acide sélénieux, tellurure de plomb, sulfite de plomb, tellurure de cadmium-magnésium, 
tellurure de manganèse, séléniure de cadmium, tellurure de cadmium-sélénium, sulfure de lithium, 
fluorure de lithium; produits chimiques, nommément tellurure de bismuth, tellurure d'antimoine, 
antimonure de gallium, acide tellurique, dioxyde de tellure, acide sélénieux, tellurure de plomb, 
sulfite de plomb, tellurure de cadmium-magnésium, tellurure de manganèse, séléniure de 
cadmium, tellurure de cadmium-sélénium, sulfure de lithium, fluorure de lithium, resorcylate de 
bismuth bêta, citrate de bismuth, hydroxyde de bismuth, pentahydrate de nitrate de bismuth, 
oxyde de bismuth, oxychlorure de bismuth, sous-carbonate de bismuth, sous-citrate de bismuth, 
sous-gallate de bismuth, sous-nitrate de bismuth, sous-salicylate de bismuth, nitrate de cobalt, 
oxyde de cobalt, nitrate de gallium, oxyde de gallium, trichlorure de gallium, dioxyde de 
germanium, nitrate d'indium, oxyde d'indium, sulfate d'indium, trichlorure d'indium, chlorure de 
plomb, cristaux de nitrate de plomb, nitrate de nickel, sélénite de sodium, sélénite de zinc, fluorure 
de fer, trisulfure de diarsenic, pentasulfure de diarsenic, séléniure de fer, trichlorure de gallium, 
trichlorure d'indium et oxyde de germanium.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux, en l'occurrence prémélange contenant des oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; aliments fonctionnels 
pour animaux, nommément pour promouvoir la croissance et prévenir les carences en oligo-
éléments; prémélange pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; matières de prémélange pour animaux, nommément 
additifs pour la santé et le bien-être des animaux en général.

 Classe 06
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(3) Métaux purs, nommément cadmium, zinc, cuivre, plomb, gallium, germanium, indium, étain et 
poudres connexes; alliages de métaux communs à basse température de fusion composés de 
bismuth, de plomb, d'étain, de cadmium et d'indium.

 Classe 09
(4) Plaquettes d'antimonure d'indium; plaquettes de germanium; plaquettes d'antimonure de 
gallium; plaquettes de tellurure de cadmium; plaquettes de tellurure de cadmium-zinc.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de métaux, nommément d'antimoine, de bismuth, de cadmium, de tellure, de zinc, de 
sélénium, de cuivre, de plomb, de gallium, de germanium, d'indium, d'étain et de poudres 
connexes; vente de sels, nommément à usage industriel; vente de poudres métalliques, 
nommément à usage industriel, vente de tellurure de cadmium, de sulfure de cadmium et de 
tellurure de cadmium-zinc, de tellurure de zinc, de dioxyde de tellure, d'antimonure d'indium, de 
fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de 
trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et d'oxyde de germanium, de tellurure de bismuth, de 
tellurure d'antimoine et d'antimonure de gallium, d'acide tellurique, d'acide sélénieux, de tellurure 
de plomb et de sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, 
de séléniure de cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium et de fluorure 
de lithium; vente de produits chimiques, nommément de tellurure de bismuth, de tellurure 
d'antimoine et d'antimonure de gallium, d'acide tellurique, de dioxyde de tellure, d'acide sélénieux, 
de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de 
manganèse, de séléniure de cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium, 
de fluorure de lithium, de resorcylate de bismuth bêta, de citrate de bismuth, d'hydroxyde de 
bismuth, de pentahydrate de nitrate de bismuth, d'oxyde de bismuth, d'oxychlorure de bismuth, de 
sous-carbonate de bismuth, de sous-citrate de bismuth, de sous-gallate de bismuth, de sous-
nitrate de bismuth, de sous-salicylate de bismuth, de nitrate de cobalt, d'oxyde de cobalt, de 
nitrate de gallium, d'oxyde de gallium, de trichlorure de gallium, de dioxyde de germanium, de 
nitrate d'indium, d'oxyde d'indium, de sulfate d'indium, de trichlorure d'indium, de chlorure de 
plomb, de cristaux de nitrate de plomb, de nitrate de nickel, de sélénite de sodium, de sélénite de 
zinc, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, 
de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et d'oxyde de germanium; vente d'alliages à basse 
température de fusion composés de bismuth, de plomb, d'étain, de cadmium et d'indium. .

Classe 40
(2) Production et transformation de métaux; production et transformation de sels, nommément à 
usage industriel; production et transformation de poudres métalliques, nommément à usage 
industriel; production et transformation de tellurure de cadmium, de sulfure de cadmium et de 
tellurure de cadmium-zinc, de tellurure de zinc, de dioxyde de tellure, d'antimonure d'indium, de 
fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de séléniure de fer, de 
trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et d'oxyde de germanium, de tellurure de bismuth, de 
tellurure d'antimoine et d'antimonure de gallium, d'acide tellurique, d'acide sélénieux, de tellurure 
de plomb et de sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-magnésium, de tellurure de manganèse, 
de séléniure de cadmium, de tellurure de cadmium-sélénium, de sulfure de lithium et de fluorure 
de lithium; production et transformation de produits chimiques, nommément de tellurure de 
bismuth, de tellurure d'antimoine et d'antimonure de gallium, d'acide tellurique, de dioxyde de 
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tellure, d'acide sélénieux, de tellurure de plomb et de sulfite de plomb, de tellurure de cadmium-
magnésium, de tellurure de manganèse, de séléniure de cadmium, de tellurure de cadmium-
sélénium, de sulfure de lithium, de fluorure de lithium, de resorcylate de bismuth bêta, de citrate de 
bismuth, d'hydroxyde de bismuth, de pentahydrate de nitrate de bismuth, d'oxyde de bismuth, 
d'oxychlorure de bismuth, de sous-carbonate de bismuth, de sous-citrate de bismuth, de sous-
gallate de bismuth, de sous-nitrate de bismuth, de sous-salicylate de bismuth, de nitrate de cobalt, 
d'oxyde de cobalt, de nitrate de gallium, d'oxyde de gallium, de trichlorure de gallium, de dioxyde 
de germanium, de nitrate d'indium, d'oxyde d'indium, de sulfate d'indium, de trichlorure d'indium, 
de chlorure de plomb, de cristaux de nitrate de plomb, de nitrate de nickel, de sélénite de sodium, 
de sélénite de zinc, de fluorure de fer, de trisulfure de diarsenic, de pentasulfure de diarsenic, de 
séléniure de fer, de trichlorure de gallium, de trichlorure d'indium et d'oxyde de germanium; 
production et transformation d'alliages à basse température de fusion composés de bismuth, de 
plomb, d'étain, de cadmium et d'indium.
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 Numéro de la demande 2,088,854  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1579161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Local Crowns, LLC
4500 East West Highway, Suite 125
Bethesda MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCAL CROWNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, sauf couronnes, diadèmes ou 
diadèmes décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88901130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,032  Date de production 2020-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1579442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galderma Holding SA
Zählerweg 10 
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une boîte bleue où figurent les mots THE AART OF GAIN à gauche, 
les lettres « THE » étant blanches et en majuscules et les lettres « aart » étant roses et en 
minuscules au-dessus des lettres « of » blanches en caractères d'imprimerie et en minuscules et 
des lettres « GAIN » blanches et en majuscules. À la droite de ces mots se trouve un rectangle 
tracé en rose et divisé en huit carrés égaux, les quatre carrés supérieurs comprenant chacun une 
des lettres AART en caractères d'imprimerie blancs : le premier A se trouve dans un carré bleu, le 
deuxième A se trouve dans un carré violet, le R se trouve dans un carré aigue-marine, et le T se 
trouve dans un carré rose, et les quatre carrés inférieurs comprenant chacun un mot : le premier 
carré à l'extrémité gauche, au-dessous du A dans le carré bleu, est bleu clair et comprend le mot « 
assessment » en lettres minuscules blanches, le carré suivant, au-dessous du A dans le carré 
violet, est violet clair et comprend le mot « anatomy » en lettres minuscules blanches, le carré 
suivant, au-dessous du R dans le carré aigue-marine, est aigue-marine clair et comprend le mot « 
rheology » en lettres minuscules blanches, et le carré suivant, au-dessous du R dans le carré 
rose, est rose clair et comprend le mot « technique » en lettres minuscules blanches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
le bleu clair, le violet, le violet clair, l'aigue-marine, l'aigue-marine clair, le rose et le rose clair sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée d'une 
boîte bleue où figurent les mots THE AART OF GAIN à gauche, les lettres « THE » étant blanches 
et en majuscules et les lettres « aart » étant roses et en minuscules au-dessus des lettres « of » 
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blanches en caractères d'imprimerie et en minuscules et des lettres « GAIN » blanches et en 
majuscules. À la droite de ces mots se trouve un rectangle tracé en rose et divisé en huit carrés 
égaux, les quatre carrés supérieurs comprenant chacun une des lettres AART en caractères 
d'imprimerie blancs : le premier A se trouve dans un carré bleu, le deuxième A se trouve dans un 
carré violet, le R se trouve dans un carré aigue-marine, et le T se trouve dans un carré rose, et les 
quatre carrés inférieurs comprenant chacun un mot : le premier carré à l'extrémité gauche, au-
dessous du A dans le carré bleu, est bleu clair et comprend le mot « assessment » en lettres 
minuscules blanches, le carré suivant, au-dessous du A dans le carré violet, est violet clair et 
comprend le mot « anatomy » en lettres minuscules blanches, le carré suivant, au-dessous du R 
dans le carré aigue-marine, est aigue-marine clair et comprend le mot « rheology » en lettres 
minuscules blanches, et le carré suivant, au-dessous du R dans le carré rose, est rose clair et 
comprend le mot « technique » en lettres minuscules blanches.

Services
Classe 41
Tenue de conférences éducatives dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de tables rondes dans 
les domaines de la santé et du bien-être en général, de la santé de la peau et de la dermatologie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003571300 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,090,514  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I-NOV CONCEPT INC
1407 rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
service d'emballage alimentaire nommément, l'emballage, la mise en bouteilles, l'empaquetage de 
marchandises nommément, des produits laitiers et breuvages; emballage de marchandises pour 
des tiers; emballage de produits;
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 Numéro de la demande 2,090,515  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I-NOV CONCEPT INC
1407 rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 '' inov '' est 
de couleur bleu foncée et le mot concept ainsi que la fleur au dessus de la lettre '' O '' sont de 
couleur orange

Services
Classe 35
(1) Service de distribution commerciale en gros en alimentation

(2) services de gestion de chaînes d'approvisionnement; services de marchandisage commercial
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 Numéro de la demande 2,090,516  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I-NOV CONCEPT INC
1407 rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
service de distribution commerciale en gros d'aliments
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 Numéro de la demande 2,090,517  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I-NOV CONCEPT INC
1407 rue Nationale
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 l'écriture 
'' inov '' sont de couleur grise et le mot PAK est en noir

Services
Classe 39
service d'emballage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,091,645  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Blvd.
Lakeville, MN 55044
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

POST INCREDI-BOWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,092,334  Date de production 2021-03-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; déodorants pour le corps; cosmétiques non médicamenteux; produits 
de toilette, nommément savons et huiles de toilette, poudre de talc pour l'hygiène personnelle et 
crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de 
la peau antivieillissement; produits à raser; produits de soins capillaires; traitements de soins 
capillaires non médicamenteux, nommément huiles capillaires et crèmes capillaires; produits 
coiffants; teintures pour la barbe; lotions pour la barbe; cire à moustache; shampooings; 
revitalisants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018334999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,443  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Blvd.
Lakeville, MN 55044
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

INCREDI-BOWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,092,683  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1582169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diana Shipping Inc.
Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro 96960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
drapeau bleu et or sur un mât or avec une croix bleue au centre du drapeau, des nuages bleus 
derrière le drapeau et les mots « DIANA SHIPPING INC » en bleu, sous le drapeau.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Les mots « shipping » et « inc » employés seuls ou en 
combinaison. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 39
Transport de fret par navire; services d'expédition, nommément transport de marchandises par 
navire; expédition de fret par navire; fret nommément expédition de marchandises pour des tiers; 
services d'expédition internationale de fret par navire par voie océanique; organisation de 
l'expédition de marchandises, nommément d'expédition de fret; services de transport nommément 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par navire; transport de fret par navire; 
transport de conteneurs par navire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018337046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,093,226  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANVERGE ENTERPRISES INC.
409 Ellis St
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A4M1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; 
produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; liquides nettoyants pour objectifs; 
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 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; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage 
d'objectifs; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage de lunettes; chiffons imprégnés de 
produits de polissage pour le nettoyage; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour les mains; 
serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le 
nettoyage; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lotions pour le nettoyage des dents; 
produits de nettoyage des dents; produits nettoyants pour papiers peints; liquides nettoyants pour 
pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise.

(2) Cosmétiques et produits de toilette à usage autre que médical, nommément déodorants à 
usage personnel.

 Classe 05
(3) Produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact.

(4) Désinfectants spécialement conçus pour la protection contre la COVID-19, désinfectants pour 
appareils et instruments dentaires et médicaux.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'un distributeur de produits nettoyants, de désinfectants, de désodorisants et de 
produits pour le traitement de matériaux; vente au détail en ligne de produits nettoyants, de 
désinfectants, de désodorisants et de produits pour le traitement de matériaux.

Classe 37
(2) Traitement de matériaux, nommément application de revêtements sur des surfaces, à savoir 
de produit désinfectants ou désodorisants.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la sécurité pour l'utilisation de produits 
nettoyants, de désinfectants, de désodorisants et de préparations pour le traitement de matériaux.
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 Numéro de la demande 2,093,896  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

851473 Ontario Inc.
31 Lido Rd
Toronto
ONTARIO
M9M1M7

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 05

diachylons; trousses de premiers soins
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 Numéro de la demande 2,094,764  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1540335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotel Chocolat Limited
Mint House,
Newark Close
Royston, Hertfordshire SG8 5HL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVETISED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées distillées à base d'agave; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; limonade alcoolisée, boissons 
alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés; boisson alcoolisée aux fruits à 
base de saké; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à 
base de sorgho]; basi, à savoir boisson alcoolisée fermentée; nira, à savoir boisson alcoolisée à 
base de canne à sucre; boissons alcoolisées à base de whisky; vins, boissons à base de vin et 
boissons alcoolisés à base de vin; apéritifs; arak; cognac; gin; liqueurs; porto; rhum; schnaps; 
xérès; vermouth; whiskey; vodka; rye; brandy; vin; vin mousseux; boissons alcoolisées contenant 
du cacao; gin contenant du chocolat; gin contenant du cacao; gin contenant des fruits; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés, préparations pour margaritas alcoolisées, cocktails alcoolisés préparés, essences 
alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses, extraits de fruits alcoolisés; liqueurs à la crème.
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 Numéro de la demande 2,095,358  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,359  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,360  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,361  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,362  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,363  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,364  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,365  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0012276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,770  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINMART INC.
1111 Flint Rd
Unit 9-10-11
North York
ONTARIO
M3J3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINAMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique

 Classe 20
(2) boîtes d'expédition et de rangement en plastique

 Classe 21
(3) contenants à breuvages; boîtes en verre; contenants pour aliments

 Classe 24
(4) housses pour coussins; housses de coussins; revêtements de meubles en matières textiles; 
couvre-oreillers
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 Numéro de la demande 2,096,990  Date de production 2021-04-01
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V STUNNING SILVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,098,090  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1584775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grohe AG
lndustriepark Edelburg
58675 Hemer
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROHE ALLURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Raccords de robinet mélangeur, raccords d'évacuation de l'eau de ruissellement et des trop-pleins 
d'eau, robinets de lavabo, baignoires, douches et bidets, douches, douches à main et pommes de 
douche pluie, accessoires de douche, douches de massage, douches, pommes de douche pour 
les produits susmentionnés, tuyaux et raccords de tuyau pour l'eau pour les douches 
susmentionnées, colonnes de douche, cabines de douche et de lavage complètes, plateaux de 
douche, bacs de douche, cabines de douche, installations de douche et de bain, cabines de 
douche et de bain, robinets de douche à commande électronique et à fermeture automatique, 
robinets pour blocs-éviers, mélangeurs d'eau, à savoir robinets mélangeurs pour conduites d'eau, 
pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; robinets mélangeurs, robinets 
régulateurs, robinets d'arrêt, entrées et sorties d'eau (accessoires pour installations sanitaires) 
pour robinets, douches et installations de bain, pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; mobilier et articles décoratifs sanitaires, nommément lave-mains, lavabos, 
baignoires, baignoires pour le bain en position assise, bidets, pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés; raccords pour installations d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, 
de bain, de douche, de lavage de la vaisselle, de bidet et de toilette et pour la prise et l'évacuation 
de l'eau de ces installations, les raccords susmentionnés étant notamment pour des baignoires 
numériques et à commande à effleurement, des baignoires de massage, des robinets mélangeurs, 
des robinets réducteurs de pression, des valves d'arrêt pour des robinets, des douches et des 
installations de bain, des toilettes et des toilettes comprenant des douches, pièces constituantes 
pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018301104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,272  Date de production 2021-04-08
 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

znapperz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets en peluche; jouets pour chiens; jouets 
éducatifs; jouets à manipuler; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
en plastique; jouets en peluche; jouets à tirer; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; véhicules jouets radiocommandés; jouets en caoutchouc; jouets pour dessiner; 
petits jouets; jouets souples; jouets parlants; figurines d'action jouets; ballons jouets; oursons 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; trottinettes jouets; 
véhicules jouets; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets arroseurs; jouets 
pour l'eau; jouets arroseurs.



  2,098,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1486

 Numéro de la demande 2,098,855  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMFY TECHNOLOGY INVESTMENT 
LIMITED
RM 1105, 11/F WING TUCK COMM CTR 183 
WING LOK ST SHEUNG WAN
HK, 999077
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUBONUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; couvre-lits; linge de table et de lit; cache-sommiers; rideaux; housses de 
coussin; moustiquaires; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; dessus de table; serviettes 
en matières textiles.
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 Numéro de la demande 2,099,237  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humbled Trader Inc.
PO BOX 88138
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; chandails de baseball; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; tenues tout-aller; chandails en molleton; chemises en molleton; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; casquettes et chapeaux de sport.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de formation et de conférences en ligne dans le 
domaine des investissements et des opérations sur le marché des valeurs mobilières; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine des investissements et des opérations sur le 
marché des valeurs mobilières; offre d'information par un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles, dans le domaine des investissements et 
des opérations sur le marché des valeurs mobilières; services de divertissement, nommément 
offre de vidéos dans le domaine des investissements et des opérations sur le marché des valeurs 
mobilières; services de divertissement, nommément offre de vidéos de prestations d'une 
personnalité de la vidéo.
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 Numéro de la demande 2,099,419  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175, Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOZZETTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien de la marque est « sketch » ou « draft ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,100,744  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6 Thrasio Six, Inc. 
85 West Street
Walpole, MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKEROO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de vélo; pièces de vélo, nommément sièges, housses de siège, selles et housses de selle.



  2,101,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1490

 Numéro de la demande 2,101,326  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175, Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGURATI!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien de la marque est « imagine ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,102,836  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dcbel Inc.
303-355 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3C2G9

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion de l'énergie résidentiels; systèmes de gestion de l'énergie commerciaux; 
systèmes de gestion de l'énergie pour bâtiments; chargeurs de véhicule électrique; convertisseurs 
électriques; panneaux solaires pour la production d'électricité; piles solaires; batteries solaires; 
capteurs solaires pour la production d'électricité; panneaux de distribution électrique; logiciels pour 
la gestion commerciale de l'énergie dans les domaines de la production, du stockage et de 
l'utilisation décentralisés d'énergie, des réseaux traditionnels et de la mobilité électrique; logiciels 
pour la gestion d'électricité produite à partir de la lumière solaire; logiciels pour la gestion 
résidentielle de l'énergie dans les domaines de la production, du stockage et de l'utilisation 
décentralisés d'énergie, des réseaux traditionnels et de la mobilité électrique; pièces et 
accessoires pour systèmes de gestion de l'énergie résidentiels; pièces et accessoires pour 
systèmes de gestion de l'énergie commerciaux; pièces et accessoires pour systèmes de gestion 
de l'énergie pour bâtiments; pièces et accessoires pour chargeurs de véhicule électrique; pièces et 
accessoires pour convertisseurs électriques; pièces et accessoires pour accumulateurs 
rechargeables.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de systèmes de gestion de l'énergie résidentiels, de 
systèmes de gestion de l'énergie commerciaux, de systèmes de gestion de l'énergie pour 
bâtiments, de chargeurs de véhicule électrique, de convertisseurs électriques, de panneaux 
solaires pour la production d'électricité, de piles solaires, de batteries solaires, de capteurs 
solaires, de panneaux de distribution électrique, de logiciels pour la gestion résidentielle de 
l'énergie, de logiciels pour la gestion commerciale de l'énergie, de logiciels pour la gestion 
d'électricité produite à partir de la lumière solaire.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de systèmes de gestion de l'énergie résidentiels; réparation et entretien 
de systèmes de gestion de l'énergie commerciaux; réparation et entretien de systèmes de gestion 
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de l'énergie pour bâtiments; réparation et entretien de chargeurs de véhicule électrique; réparation 
et entretien de convertisseurs électriques; réparation et entretien de panneaux solaires pour la 
production d'électricité; réparation et entretien de piles et de batteries solaires; réparation et 
entretien de capteurs solaires; réparation et entretien de panneaux de distribution électrique; 
installation de systèmes de gestion de l'énergie résidentiels; installation de chargeurs de véhicule 
électrique; installation de convertisseurs électriques; installation de panneaux solaires pour la 
production d'électricité; installation de piles et de batteries solaires; installation de capteurs 
solaires; installation de panneaux de distribution électrique.
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 Numéro de la demande 2,103,330  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1588091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLROY PTY LTD
14 Mason Street
COLLINGWOOD VIC 3066
AUSTRALIA

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 14

Coffrets à bijoux; montres et bracelets combinés; boucles pour bracelets de montre; boîtiers 
(ajustés) pour montres; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers conçus pour contenir des montres; 
écrins pour l'horlogerie; horloges électriques; contenants spécialement conçus pour la 
présentation de bijoux ou de montres; épinglettes décoratives (bijoux); pendulettes de bureau; 
montres électriques; instruments d'horlogerie électriques; instruments d'horlogerie électroniques; 
montres électroniques; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux (écrins ou boîtes); 
breloques porte-clés décoratives; cordons porte-clés; sangles de montre en cuir; bracelets de 
montre en métal; sangles de montre autres qu'en cuir; écrins pour montres; chaînes porte-clés 
rétractables; insignes commémoratifs vestimentaires (de fantaisie), en métal précieux; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets (autres qu'en métal précieux); bracelets de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre; sangles de montre; sangles de montre en cuir; 
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sangles de montre en nylon; sangles de montre en plastique; sangles de montre en polychlorure 
de vinyle; sangles de montre en matière synthétique; montres; bracelets de montre; bracelets de 
montre-bracelet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2118294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,131  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-Nutra, Inc.
5905 Legacy Drive, 5th Floor
Plano, TX 75024
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

FASTING PILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; grignotines comme 
substituts de repas à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général. .
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 Numéro de la demande 2,106,491  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1591080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Hanin ElectronicTechnology Co.,Ltd.
Room 305A, Ngong Yip House,
Venture Park, Torch Hi-tech Zone,
Huli District, Xiamen
361000 Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « han » est « chinese » ou « man », et 
celle du mot chinois « yin » est « print ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN YIN.

Produits
 Classe 09

(1) Imprimantes thermiques; imprimantes de codes à barres; imprimantes photo; imprimantes 
couleur; lecteurs de codes à barres; numériseurs portatifs; imprimantes; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables permettant de créer, d'imprimer, d'envoyer par courriel et de sauvegarder 
des bons de commande et de suivre la livraison de commandes.

 Classe 16
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(2) Papier couché; papier pour appareils d'enregistrement; papier d'électrocardiographe; papier 
duplicateur; papier thermosensible; cartes vierges; autocollants; papier autocollant; papier kraft; 
rubans encreurs.
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 Numéro de la demande 2,107,181  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-Nutra, Inc.
5905 Legacy Drive, 5th Floor
Plano, TX 75024
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

LONGEVITY PILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Plats préparés équilibrés à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général pendant une diète absolue, composés principalement de céréales, de noix et de légumes; 
grignotines comme substituts de repas à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le 
bien-être pendant une diète absolue.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/366,664 en liaison avec le même genre de produits



  2,107,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1499

 Numéro de la demande 2,107,785  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

DDROPS 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 2,107,790  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

DDROPS FUSSY EATERS
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 2,107,828  Date de production 2021-05-18
 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

LIVEBIOME SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90384782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,719  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientific Games International, Inc. 
1500 Bluegrass Parkway
Alpharetta, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCK-O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

billets de loterie
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 Numéro de la demande 2,109,265  Date de production 2021-05-25
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux; véhicules marins, nommément canots automobiles, bateaux et chaloupes; châssis de 
véhicule de plaisance, nommément châssis d'autocaravane et châssis d'autocar; autocaravanes et 
pièces constituantes connexes; véhicules de plaisance, nommément autocaravanes de classe C, 
autocaravanes, véhicules de plaisance diesels à moteur arrière, à savoir autocaravanes de classe 
A à moteur diesel arrière, caravanes de parc, autocaravanes de classe B, caravanes à sellette, 
sellettes d'attelage, remorques tractables, véhicules récréatifs utilitaires sport, caravanes 
classiques, fourgonnettes de camping et autocaravanes séparables.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules de plaisance, nommément des 
autocaravanes, des caravanes classiques, des véhicules récréatifs utilitaires sport et des 
caravanes à sellette; services de club, nommément promotion des intérêts d'amateurs de véhicule 
de plaisance; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, publicitaires et de promotion.

Classe 41
(2) Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des modes de vie 
liés au voyage et aux véhicules de plaisance; formation de concessionnaires de véhicules de 
plaisance.

Classe 42
(3) Création d'une communauté en ligne pour les amateurs de voyages et de véhicules de 
plaisance.



  2,109,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1504

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/369,991 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,109,266  Date de production 2021-05-25
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux; véhicules marins, nommément canots automobiles, bateaux et chaloupes; châssis de 
véhicule de plaisance, nommément châssis d'autocaravane et châssis d'autocar; autocaravanes et 
pièces constituantes connexes; véhicules de plaisance, nommément autocaravanes de classe C, 
autocaravanes, véhicules de plaisance diesels à moteur arrière, à savoir autocaravanes de classe 
A à moteur diesel arrière, caravanes de parc, autocaravanes de classe B, caravanes à sellette, 
sellettes d'attelage, remorques tractables, véhicules récréatifs utilitaires sport, caravanes 
classiques, fourgonnettes de camping et autocaravanes séparables.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules de plaisance, nommément des 
autocaravanes, des caravanes classiques, des véhicules récréatifs utilitaires sport et des 
caravanes à sellette; services de club, nommément promotion des intérêts d'amateurs de véhicule 
de plaisance; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, publicitaires et de promotion.

Classe 41
(2) Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des modes de vie 
liés au voyage et aux véhicules de plaisance; formation de concessionnaires de véhicules de 
plaisance.

Classe 42
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(3) Création d'une communauté en ligne pour les amateurs de voyages et de véhicules de 
plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/369,962 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,109,912  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1593505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOVE ON THE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson pour la santé de la peau et la santé cellulaire ainsi que 
l'hydratation, en l'occurrence eaux minérales, eaux gazeuses, boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques et suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et de la silice 
liquide ainsi que d'autres minéraux; suppléments alimentaires sous forme de poudres, de 
comprimés et de gouttes liquides pour la consommation contenant des vitamines et de la silice 
liquide ainsi que d'autres minéraux pour la santé de la peau et la santé cellulaire ainsi que 
l'hydratation.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90232199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,329  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1593983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oncoradiomics
Clos Chanmurly 13
B-4000 Liege
BELGIUM

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 mot « 
radiomics » est gris, et les mots « insight-based decision making » sont orange. Le dessin de dés 
est violet, vert et rouge. Le tout est sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels enregistrés et téléchargeables 
pour la segmentation ou l'interprétation d'images biomédicales; logiciels d'intelligence artificielle 
pour l'analyse, nommément pour la segmentation ou l'interprétation d'images biomédicales.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels non téléchargeables, nommément pour la segmentation ou l'interprétation 
d'images biomédicales; offre de logiciels non téléchargeables, nommément pour la segmentation 
ou l'interprétation d'images biomédicales dans les domaines de l'intelligence artificielle, du calcul 
de haute performance, de l'apprentissage profond et de l'apprentissage automatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables avec un système d'apprentissage 
automatique, nommément pour la segmentation ou l'interprétation d'images biomédicales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés d'une technologie d'intelligence 
artificielle, nommément pour la segmentation ou l'interprétation d'images biomédicales; recherche 
et consultation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, du 
calcul de haute performance, de l'apprentissage profond et de l'apprentissage par renforcement; 
conception et développement de systèmes d'intelligence artificielle; recherche scientifique dans le 
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domaine de la radiologie; recherche médicale dans le domaine de la radiologie; recherche 
génétique; services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Services médicaux, notamment dans le domaine de la radiologie; examens radiologiques à des 
fins médicales; location d'équipement médical de radiographie; imagerie par rayons X à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018387197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,111,670  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1594032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tetra²pixel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation et la gestion de capteurs CMOS (semi-conducteur complémentaire à 
l'oxyde de métal) pour créer des images dans les appareils photo et caméras numériques; logiciels 
pour l'exploitation et la gestion de capteurs d'images et de capteurs d'images linéaires pour 
appareils photo et caméras; semi-conducteurs; transistors; mémoires à semi-conducteurs, à savoir 
mémoires d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; capteurs CMOS; capteurs d'images 
d'appareil photo et de caméra pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; caméras contenant un capteur d'images linéaire; appareils photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003523782 en liaison avec le même genre de produits



  2,112,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1511

 Numéro de la demande 2,112,236  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOONLABS STUDIOS INC.
403-320 Slocan Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R1Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo par Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; émissions de télévision et films téléchargeables.

 Classe 28
(2) Petits jouets; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; jeux de plateau; jeux de 
plateau interactifs; jeux de société; jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.



  2,113,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1512

 Numéro de la demande 2,113,409  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globefill Inc.
40 Sheppard Avenue West, Suite 204
Toronto
ONTARIO
M2N6K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'information dans les domaines de la promotion, de la vente et de la présentation de 
bouteilles en verre à usage décoratif et de vodka ainsi que des discussions connexes au moyen 
d'un site Web et d'un site Web de réseautage social.



  2,113,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1513

 Numéro de la demande 2,113,891  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 CLAIR ROAD WEST
GUELPH
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément cocktails à base de vodka, cocktails à base de gin, boissons 
alcoolisées à base de thé et boissons alcoolisées aromatisées prêtes à boire à base de malt, 
nommément panachés alcoolisés à base de malt, spritzers à base de malt et eaux de Seltz à base 
de malt.



  2,114,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1514

 Numéro de la demande 2,114,884  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1597127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z Flip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Smartphones; housses de protection pour smartphones; housses de protection pour tablettes 
électroniques; tablettes électroniques; crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel); 
stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2175992 
en liaison avec le même genre de produits



  2,114,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1515

 Numéro de la demande 2,114,892  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1596765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANKIE IP 1 Pty Ltd
46 Royston Street
Brookfield QLD 4069
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKIE4 ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales, articles chaussants de plage, 
bottes, chaussures tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice.



  2,116,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1516

 Numéro de la demande 2,116,205  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1598675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOSHEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matières thermoplastiques pour la fabrication de dispositifs d'alignement et de retenue 
orthodontiques, matériaux de restauration dentaire et matériaux plastiques utilisés dans le 
traitement de la malocclusions et du déplacement des dents.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, à savoir appareils d'orthodontie en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90093139 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1517

 Numéro de la demande 2,116,317  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1598083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "WCF" avec une bordure intérieure épaisse et une 
bordure extérieure plus fine autour de chaque lettre, disposé par-dessus l'illustration d'un globe 
terrestre le long de la partie inférieure duquel apparaissent les mots "World Collectable Figure" en 
arc de cercle

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031575 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1518

 Numéro de la demande 2,116,452  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1597697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
4th Floor, 75 Spring Street
New York NY 10012
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

FLEXFACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de coiffage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321893 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1519

 Numéro de la demande 2,116,463  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1598135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor-Listug, Inc.
1980 Gillespie Way
El Cajon CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wood&Steel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables sous forme de revues numériques dans le domaine de 
la musiquue; publications électroniques, à savoir revues numériques pour amateurs de guitare 
contenant des informations sur des instruments, artistes et sur l'approvisionnement responsable 
en bois aux propriétés acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90268470 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1520

 Numéro de la demande 2,116,464  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1597968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zapier, Inc.
548 Market St. #62411
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'autoriser l'interconnectivité entre les applications logicielles 
de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90272661 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1521

 Numéro de la demande 2,116,465  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1597937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPA Performance, Inc.
2701 Park Drive
Cleveland OH 44120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de collecte et d'analyse de données au moyen de logiciels propriétaires pour 
l'optimisation, la mesure et l'analyse des possibilités de tarification et de profit.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser pour 
l'optimisation, la mesure et l'analyse des possibilités de tarification et de profit.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90268462 en liaison avec le même genre de services



  2,116,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1522

 Numéro de la demande 2,116,657  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1504873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transhield, Inc.
2932 Thorne Drive
Elkhart IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "TOPCURE" avec une ligne horizontale au-dessus du mot et la 
représentation d'une goutte d'eau à l'intérieur de la lettre "O"

Produits
 Classe 22

Couvertures principalement en matières textiles pour la cure du béton.



  2,117,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1523

 Numéro de la demande 2,117,969  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1599312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liquid World GbR(vertretungsberechtigte 
Gesellschafter:Garegin Avakian, 50321 Brühl;
Hratschja Sargsjan, 53577 Neustadt)
Dreischlägerstraße 10
53577 Neustadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières et produits à boire à base de bière.



  2,118,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1524

 Numéro de la demande 2,118,105  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1599508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Lefan Wellness Science & Technology 
Co., Ltd
Part 2, Unit a, 8/F, Bldg D,
Xiamen International Shipping Center
361000 Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles de bureau; tables; tables de massage; coussins; traversins; oreillers; chaises de bureau; 
surmatelas.



  2,118,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1525

 Numéro de la demande 2,118,273  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1599320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rockfeld, Scott D.
7353 85th Pl SE
Mercer Island WA 98040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleatCloaks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Housses de protection pour chaussures ou bottes pour protéger les chaussures ou les bottes de 
l'eau et de tout autre endommagement.



  2,118,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1526

 Numéro de la demande 2,118,289  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1599498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Depuy Ireland Unlimited Company
Loughbeg Industrial Estate,
Ringaskiddy, CO. Cork
P43ED82
IRELAND

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

AUGMENT ON DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques en matières artificielles et instruments 
chirurgicaux associés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295816 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1527

 Numéro de la demande 2,118,292  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1600003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Articles de quincaillerie métalliques pour portes, à savoir boutons, loquets et poignées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90632933 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1528

 Numéro de la demande 2,118,294  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1599953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elementis Chromium, Inc.
3800 Buddy Lawrence Drive
Corpus Christi TX 78469
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CA ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, à savoir acide chromique à utiliser dans le finissage des métaux, le chromage, 
la galvanoplastie et la formulation de produits pour la conservation du bois.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90339019 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1529

 Numéro de la demande 2,118,366  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1600102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y NOT CHOCOLATE, S.A
Rua do Choupelo, 250
P-4400-088 Vila Nova de Gaia
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINTE VINTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINTE VINTE est TWENTY TWENTY.

Produits
 Classe 30

Chocolat; cacao.



  2,118,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1530

 Numéro de la demande 2,118,367  Date de production 2021-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1600101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y NOT CHOCOLATE, S.A
Rua do Choupelo, 250
P-4400-088 Vila Nova de Gaia
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat; cacao.



  2,118,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1531

 Numéro de la demande 2,118,938  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Greek Inc.
c/o Crazy Greek Inc.
3 Harwood Avenue South
Suite 7
Ajax
ONTARIO
L1S2C1

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CRAZY GREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; mise à disposition 
de services de restaurants; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; 
services de restaurants avec vente à emporter; services de comptoirs de commandes à emporter



  2,119,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1532

 Numéro de la demande 2,119,172  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1600871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gates Corporation
Suite 1400, 1144 15th Street
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Courroies d'entraînement accessoires pour moteurs (engines) de véhicules terrestres; kits 
d'entraînement accessoires pour pour moteurs (engines) de véhicules terrestres comprenant des 
courroies, tendeurs et poulies libre.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90065089 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1533

 Numéro de la demande 2,119,213  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1600511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMPLITUDE STUDIOS
43 rue de la Brèche aux Loups
F-75012 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS UNIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition 
d'images, d'images animées et d'éléments graphiques en ligne non téléchargeables contenant des 
scènes et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications



  2,119,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1534

Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018382825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,119,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1535

 Numéro de la demande 2,119,214  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1600579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMPLITUDE STUDIOS
43 rue de la Brèche aux Loups
F-75012 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS DUNGEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, montrant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables montrant des scènes et des personnages de jeux 
informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des installations récréatives, nommément offre d'information sur des parcs 
d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018382827 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,119,230  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1600781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gradable LLC
388 El Camino Real
San Carlos CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRADABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables contenant des informations concernant la réduction d¿émissions 
agricoles; plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour l'accès et la recherche 
d'informations concernant la réduction d¿émissions agricoles; suite logicielle téléchargeable 
contenant des logiciels fournissant aux producteurs et aux acheteurs des outils pour faciliter le 
suivi de l'identité des céréales à faible teneur en carbone tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers aux entreprises et de marketing des cultures en lien avec la réduction 
d¿émissions agricoles et la traçabilité du carbone agricole; fourniture d'une place de marché en 
ligne pour les producteurs et les acheteurs de céréales à faible teneur en carbone, permettant le 
suivi des céréales à faible teneur en carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Classe 41
(2) Services d'éducation, à savoir cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la réduction 
d¿émissions agricoles et de la traçabilité du carbone agricole.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, à savoir fourniture d'une base de données en ligne 
dans le domaine de la réduction d¿émissions agricoles; services scientifiques et technologiques, à 
savoir fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables contenant des informations sur la 
réduction d¿émissions agricoles; services scientifiques et technologiques, à savoir plate-forme en 
tant que service (PaaS) contenant des plateformes logicielles informatiques permettant d'accéder 
et de rechercher des informations sur la réduction d¿émissions agricoles; mise à disposition de 
suite logicielle en ligne non téléchargeable contenant des logiciels fournissant aux producteurs et 
aux acheteurs des outils pour faciliter le suivi de l'identité des céréales à faible teneur en carbone 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement; plateforme en tant que service (PaaS) contenant 
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des logiciels informatiques identifiant et suivant des céréales à faible teneur en carbone tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement pour les producteurs et les acheteurs de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90183462 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,232  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1600857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Franklin Resource Group, Inc.
310 SPRING STREET
Boston MA 02132
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKLIN RETAIL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "RETAIL SOLUTIONS" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de conseillers, à savoir services de conseillers en vente et marketing pour détaillants 
d'articles de sport et d'équipements récréatifs.
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 Numéro de la demande 2,119,250  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1601094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ancestry.com Operations Inc.
1300 W. Traverse Pkwy
Lehi UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCESTRYK12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Octroi de subventions à des salles de classe et écoles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir développement de plans de cours éducatifs pour des tiers dans le 
domaine de l'histoire; mise à disposition de publications en ligne non téléchargeables, à savoir 
revues, journaux, guides de ressources et revues spécialisées proposant des plans de cours, 
matériel de cours, articles, récits personnels, dossiers historiques, rapports et graphiques dans le 
domaine de l'histoire.
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 Numéro de la demande 2,119,262  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1600886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIMANO INC.
3-77, Oimatsu-cho,
Sakai-ku,
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE SHIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, y compris bicyclettes électriques; parties, garnitures et accessoires pour bicyclettes, y 
compris bicyclettes électriques, à savoir moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux de 
bicyclette contenant une dynamo à l'intérieur, moyeu de bicyclette contenant un compteur de 
puissance pour bicyclettes à l'intérieur, leviers de blocage rapide du moyeu, dispositifs de blocage 
rapide du moyeu, axes de moyeu, dérailleurs, guide-chaînes, roues libres, pignons, galets conçus 
pour être utilisés avec des bicyclettes, chaînes, manivelles, manivelles contenant un compteur de 
puissance pour bicyclettes à l'intérieur, pédaliers, plateaux avant, pédales, pédale contenant un 
compteur de puissance pour bicyclettes à l'intérieur, cales de pédale de bicyclette, cale-pieds, 
leviers de frein, freins, câbles de frein, patins de frein, jantes, disques de frein, plaquettes de frein, 
roues, pneus, chambres à air, rayons, clips pour rayons, axes de pédalier, tiges pour selles, jeux 
de direction pour assemblage fourche-cadre, suspensions, guidons, potences de guidon, poignées 
pour guidons, embouts de guidon, tiges de selle, selles, indicateurs de position de vitesse pour 
bicyclettes, moteurs électriques pour bicyclettes, interrupteurs pour bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
006175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,270  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1601465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moraklocka since 1740 AB
c/o Bulaq AB,
Box 7029
SE-164 07 Kista
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moraklocka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres.
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 Numéro de la demande 2,119,271  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1601438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MXM s.r.o.
Turgenevova 632/19
CZ-412 01 Litomerice, Predmestí
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLESHOTTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Motocycles; motocyclettes électriques; quadricycles; bateaux à moteur; karts.

 Classe 28
(2) Parapentes; ailes delta.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 570950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,272  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1600714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ca Go Bike GmbH
Am Autobahnkreuz 7
56072 Koblenz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ca Go - For all your precious cargo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; sièges de bicyclettes pour enfants; parties de bicyclette et garnitures de bicyclette, en 
particulier pour le transport de bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018316596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,279  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1600956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electromed, Inc.
500 Sixth Avenue NW
New Prague MN 56071
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

TAKE THE PRESSURE OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations de santé concernant des affections respiratoires chroniques 
telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive, la fibrose kystique et la bronchectasie 
par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90348677 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,281  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1600853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electromed, Inc.
500 Sixth Avenue NW
New Prague MN 56071
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

ENGINEERED FOR COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations de santé concernant des affections respiratoires chroniques telles que la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, la fibrose kystique et la bronchectasie par le biais 
d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90348675 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,283  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1600376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ventrex Systems, LLC
900 East Mandoline Avenue
Madison Heights MI 48071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, à savoir produits chimiques et additifs spéciaux utilisés dans la production de 
matériaux à base de plastique et de polyuréthane, y compris matières plastiques solides, 
revêtements, adhésifs et mousses.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90311218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,284  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1601134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH YOUR POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Machines de tatouage et machines de maquillage permanent.

 Classe 09
(2) Blocs-batteries pour machines de tatouage, de maquillage permanent et de microneedling.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90245901 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1548

 Numéro de la demande 2,119,290  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1600960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roam HQ, Inc.
40 Monroe Place
Brooklyn NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition d'une salle de représentation et 
de théâtre virtuelle.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir création d'un environnement virtuel en ligne pour la mise à 
disposition d'une salle de représentation et de théâtre virtuelle; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la mise à disposition d'une salle de représentation et 
de théâtre virtuelle; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à disposition d'une salle de théâtre virtuelle proposant des 
représentations en direct; hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant à des 
utilisateurs d'ordinateurs d'accéder à une salle de représentation et de théâtre virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249521 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,310  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1600843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zentoa Corp.
1331 4th Street SE, Suite 709
Washington DC 20003
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 larmes formant le symbole yin yang et du mot "ZENTOA" dans une 
forme stylisée au-dessous

Produits
 Classe 25

Leggings; soutiens-gorges de sport; shorts cyclistes; shorts de jogging; tenues décontractées; 
sweat-shirts à capuche; pull-overs; sweat-shirts; pantalons de survêtement; shorts; tenues de 
natation; pantalons de yoga; tenues de yoga, à savoir pantalons de yoga, hauts de yoga, soutiens-
gorge de sport pour le yoga, shorts de yoga; sous-vêtements sous forme d'articles de lingerie; 
vestes; chapeaux; visières, à savoir visières en tant qu'articles de chapellerie; calottes; 
chaussettes; sous-vêtements; tee-shirts; débardeurs; débardeurs courts; chemises courtes; hauts 
courts [vêtements]; sweat-shirts; pantacourts, à savoir pantalons courts; articles vestimentaires à 
fermeture à glissière, à savoir vestes, chemises et sweat-shirts à fermeture à glissière; chaussures 
de gymnastique; chaussures; sandales; bandanas; écharpes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90274973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,321  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1601117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CTC Global Corporation
2026 McGaw Avenue
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel pour lignes électriques aériennes et l'installation de lignes électriques aériennes sous 
forme d'épissures de câbles électriques et leurs composants structurels, bouts libres de câbles 
électriques et leurs composants structurels, ainsi que boîtiers de rétention de noyau pour lignes 
électriques aériennes.
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 Numéro de la demande 2,119,333  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1600417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milestone Systems A/S
Banemarksvej 50
DK-2605 Brøndby
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY IVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de matériel informatique à utiliser en vidéosurveillance.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels informatiques à utiliser en vidéosurveillance; 
programmation informatique, à savoir programmation d'appareils de matériel informatique à utiliser 
en vidéosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018454219 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,119,341  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1600760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UFI FILTERS S.P.A.
Via Europa 26
I-46047 Porto Mantovano (Mantova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Filtres pour machines à laver; filtres pour machines à laver avec séchoirs; filtres pour sèche-linge.
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 Numéro de la demande 2,119,352  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1601362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARSPORT S.R.L.
VIA PIAVE 15
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO, 
TREVISO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents.

 Classe 25
(2) Chaussures de randonnée et de trekking; articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000072704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,356  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1600574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyper Ice, Inc.
Suite 100, 525 Technology Drive
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERICEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Enveloppements de compression thérapeutiques chauds et froids, enveloppements de thérapie 
par le chaud, enveloppements de thérapie par le froid, enveloppements de thérapie par le chaud 
et le froid.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90371928 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,370  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1601242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLO CRIVELLIN S.R.L.
Via Guglielmo Marconi, 1125
I-45030 SAN MARTINO Dl VENEZZE (RO)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque figurative composée des mots « Carlo Crivellin » combinés à une image représentant 
deux lettres « c » en caractères stylisés, à l'intérieur d'une surface rectangulaire dont la partie 
centrale est arquée, et sous laquelle se trouvent les mots « Arte Italiana degli Gnocchi dal 1969 ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Carlo Crivellin the italian 
art of gnocchi since 1969 ».

Produits
 Classe 29

(1) Dumplings à base de pomme de terre; gnocchis à base de pomme de terre. .

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires déshydratées et fraîches; nouilles; gnocchis; raviolis; tortellinis; pâtes 
alimentaires aux oeufs; lasagnes; macaronis.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000079250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,379  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1600624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AEJuice LLC
1303 SE 30 Terrace
Cape Coral FL 33904
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle orange coupé par une ligne 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 d'un triangle orange 
coupé par une ligne orange.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour le montage d'images, de sons et de vidéos.



  2,119,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1557

 Numéro de la demande 2,119,389  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1600392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Trust Project
Suite 100225
446 Old County Rd.
Pacifica CA 94044
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST INDICATORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Fourniture d'informations éducatives dans le domaine des meilleures pratiques en matière de 
journalisme indépendant et éthique; prestation de services éducatifs, à savoir réalisation de 
séminaires, conférences, ateliers dans le domaine des bonnes pratiques dans le journalisme 
indépendant éthique; fourniture d'informations dans le domaine du journalisme, à savoir 
concernant les meilleures pratiques en matière de journalisme indépendant, éthique; fourniture 
d'informations sous forme de divulgations normalisées concernant la fiabilité, l'éthique et 
l'authenticité de sources d'information et de nouvelles en ligne afin d'aider le public et les 
plateformes technologiques à évaluer la fiabilité des médias journalistiques et en ligne; fourniture 
de services pédagogiques et informations concernant les meilleures pratiques dans le domaine de 
l'éthique et du journalisme indépendant; mise à disposition d'informations et de services 
pédagogiques dans le domaine des divulgations normalisées concernant la fiabilité, l'éthique et 
l'authenticité de nouvelles en ligne et de sources d'information en ligne afin d'aider le public et les 
plateformes technologiques à évaluer la fiabilité du journalisme et des médias en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321430 en liaison avec le même genre de services



  2,119,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1558

 Numéro de la demande 2,119,395  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1600937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW GAMES WERE MADE TO SOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Casques d'écoute pour consoles de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90661514 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1559

 Numéro de la demande 2,119,397  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1600611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HCL America Inc.
330 Potrero Avenue
Sunnyvale CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLT MX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception, développement, implémentation, gestion et maintenance de logiciels informatiques 
dans le domaine du développement d'applications mobiles personnalisées pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90300666 en liaison avec le même genre de services



  2,119,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1560

 Numéro de la demande 2,119,403  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1601205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP
52 East Gay Street
Columbus OH 43216
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques; services juridiques dans le domaine de la protection de marques; services de 
conseillers en lutte contre la contrefaçon dans les domaines du suivi et de l'authentification de 
produits, ainsi que de la protection et de la surveillance de marques, pour la protection contre la 
contrefaçon, la falsification et le détournement, ainsi que pour la garantie de l'intégrité de produits 
authentiques.



  2,119,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1561

 Numéro de la demande 2,119,447  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1600465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPSILON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour moulinets 
de pêche; étuis pour cannes à pêche; hameçons; leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
013126 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1562

 Numéro de la demande 2,119,448  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1600451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRAVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour moulinets 
de pêche; étuis pour cannes à pêche; hameçons; leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
013138 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1563

 Numéro de la demande 2,119,451  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1601168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMARIA CORPORATION
1-41, Shinmeicho, 
Yokosuka-shi
Kanagawa 239-8688
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 28

Leurres pour la pêche; matériel de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-047548 
en liaison avec le même genre de produits



  2,119,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1564

 Numéro de la demande 2,119,473  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1600958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNDACIÓN OCEAN BORN
Calle Orense, 32
Piso 1 of 4
E-28020 Madrid
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Un cercle se composant de trois lignes horizontales avec trois lignes courbes recoupant les lignes 
horizontales, toutes les lignes étant contenues à l'intérieur du cercle et, au-dessous, le libellé 
Ocean Beer

Produits
 Classe 32

Bières.



  2,119,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1565

 Numéro de la demande 2,119,484  Date de production 2021-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1601203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Boe
Tousvej 17
DK-8230 Åbyhøj
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Cuir et imitations de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuirs et peaux d'animaux ; peaux et cuirs ouvrés 
ou mi-ouvrés; malles et sacs de voyage; sacs épaule; trousses de toilette non garnies; sacs en 
cuir; Sacs de sport polyvalents; sacs à porter à la taille; sacs à dos à armature; sacs à main; 
serviettes porte-documents; attachés-cases; portemonnaies; pochettes; portefeuilles de poche; 
étuis porte-clés en cuir; sacs à chaussures; porte-cartes de type portefeuille; cordon en cuir; 
étiquettes à bagage [articles de maroquinerie].

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2020 02681 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1566

 Numéro de la demande 2,119,512  Date de production 2021-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1600979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treasury Wine Estates Vintners Limited
L8, 161 Collins St.
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,119,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1567

 Numéro de la demande 2,119,515  Date de production 2021-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1493276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Head, Inc.
16752 Armstrong
Irvine CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un gros éclair stylisé avec un large espace séparant la partie supérieure 
de la partie inférieure de l'éclair

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de protection destinées au motocyclisme, au cyclisme, à la motoneige, au surf des 
neiges, au ski et à d'autres activités sportives d'action; articles de lunetterie de protection, à savoir 
lunettes, articles de lunetterie sur prescription, lunettes antireflet, lunettes de soleil, ainsi que leurs 
parties et accessoires, à savoir verres de rechange, montures, branches, et coussinets de nez; 
étuis spécialement conçus pour des lunettes de protection, lunettes et lunettes de soleil ainsi que 
leurs parties et accessoires; casques pour le vélo de montagne et activités de motocross; articles 
vestimentaires de protection destinés à des cyclistes, motocyclistes et automobilistes pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, à savoir protège-dos, genouillères, dispositifs de 
protection pour les épaules et les coudes, tenues de protection, plastrons de protection; gants de 
protection destinés à des cyclistes, motocyclistes et automobilistes.



  2,119,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1568

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir vestes, vestes de pluie, sweat-shirts, maillots, chemises, débardeurs, 
chemisiers, pantalons, collants, shorts, chapeaux, casquettes, bandeaux contre la transpiration, 
bandeaux pour la tête, cache-cols, tenues de natation, gants, ceintures, chaussures de tennis, 
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; gants pour motocyclistes et cyclistes; maillots pour 
motocyclistes et cyclistes; pantalons pour motocyclistes et cyclistes; vestes pour motocyclistes et 
cyclistes.



  2,119,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1569

 Numéro de la demande 2,119,520  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1601285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebastian Waddell
Unit 445 2 Confectioners Way
ROSEBERY NSW 2018
AUSTRALIA

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

FYDOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils pour l'alimentation en désinfectants de toilettes pour animaux de compagnie; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes d'animaux de compagnie; toilettes portables pour 
animaux de compagnie; toilettes pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2160137 en liaison avec le même genre de produits



  2,119,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1570

 Numéro de la demande 2,119,529  Date de production 2021-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1425697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN CHUANG XIN WEIBICYCLE CO., 
LTD
Floor 1, 2 and 3, Building B,
No. 10, Xingye Second Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street,
Baoan District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Motocycles; cadres de bicyclette; bicyclettes; bicyclettes électriques; guidons de bicyclette; jantes 
pour roues de bicyclette; tricycles; vélomoteurs; housses de selles pour bicyclettes; vélomoteurs 
électriques.



  2,119,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1571

 Numéro de la demande 2,119,886  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Gatti's Operating, LLC
550 Bailey Avenue
Suite 650
Fort Worth, TX 76107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,120,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1572

 Numéro de la demande 2,120,709  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1601584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MXM s.r.o.
Turgenevova 632/19
CZ-412 01 Litomerice, Predmestí
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Motocycles; motocyclettes électriques; quadricycles; bateaux à moteur; karts.

 Classe 28
(2) Parapentes; ailes delta.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 570951 en liaison avec le même genre de produits



  2,120,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1573

 Numéro de la demande 2,120,747  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1602381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baron App, Inc.
Attn: Steven Galanis,
440 N. Wabash Avenue, Ste 5008
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMEO FAMEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de cercle d'admirateurs [divertissements].

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90349672 en liaison avec le même genre de services



  2,120,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1574

 Numéro de la demande 2,120,777  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1602304

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CIMEIO THERAPEUTICS AG
Aeschenvorstadt 36
CH-4051 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMEIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et cellulaires.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et développement pharmaceutiques dans les domaines de la thérapie 
génique et de la thérapie cellulaire; services de recherche et développement médicaux et 
pharmaceutiques, tous dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire; 
services de recherche ayant pour objet les produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et 
cellulaires; services de recherche en biochimie en rapport avec la thérapie cellulaire et la thérapie 
génique.

Classe 44
(2) Services de thérapie génique et cellulaire; services de conseillers dans les domaines de la 
thérapie génique et de la thérapie cellulaire.



  2,120,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1575

 Numéro de la demande 2,120,822  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1601756

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASMIN COUPABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums.



  2,120,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1576

 Numéro de la demande 2,120,867  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1602868

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIAM CONCEPT
55 avenue Marceau
F-75016 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Apprêts pour la bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie-joaillerie; articles de bijouterie-
joaillerie avec pierres précieuses, y compris de laboratoire (synthétiques) ou de culture; bijoux; 
bijoux en pierres précieuses, y compris pierres précieuses de laboratoire (synthétiques) ou de 
culture; diamants; diamants de laboratoire (synthétiques) et de culture; gemmes; gemmes de 
laboratoire (synthétiques) et de culture; imitations de pierres précieuses; joaillerie; joaillerie 
précieuse; pierres précieuses ou semi-précieuses de culture et de laboratoire (synthétiques); 
pierres précieuses et semi-précieuses à l'état brut et mi-ouvrées et leurs imitations; pierres 
précieuses artificielles; objets d'art en pierres précieuses ou semi-précieuses, notamment de 
culture et de laboratoire (synthétiques).

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4705781 en liaison avec le même genre de produits



  2,121,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1577

 Numéro de la demande 2,121,008  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1602324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNDACIÓN OCEAN BORN
Calle Orense, 32
Piso 1 of 4
E-28020 Madrid
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé GREAT BEER, CLEAN OCEANS

Produits
 Classe 32

Bières.



  2,121,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1578

 Numéro de la demande 2,121,009  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1602312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNDACIÓN OCEAN BORN
Calle Orense, 32
Piso 1 of 4
E-28020 Madrid
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le libellé GREAT BEER, CLEAN OCEANS au-dessus d'un cercle se composant de trois lignes 
horizontales avec trois lignes courbes recoupant les lignes horizontales, toutes les lignes étant 
contenues à l'intérieur du cercle, comportant sur le côté gauche le libellé EST et sur le côté droit 
2020. Sous cette composition, figure le libellé Ocean Beer

Produits
 Classe 32

Bières.



  2,121,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1579

 Numéro de la demande 2,121,031  Date de production 2021-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1602576

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE 8 D'HYPNOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascara.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4724257 
en liaison avec le même genre de produits



  2,123,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1580

 Numéro de la demande 2,123,042  Date de production 2021-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lixuan   Zhang
Room 1201,No.56,Changdi Road  Humen Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523902
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wizkit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bandages 
élastiques; bas élastiques à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques à usage 
médical; appareils de massage facial; irrigateurs à usage médical; orthèses de genou; poupées 
pour adultes; masques pour le personnel médical; lampes médicales; vibromasseurs personnels; 
poupées érotiques; jouets érotiques; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,123,043  Date de production 2021-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lixuan  Zhang 
Room 1201,No.56,Changdi Road  Humen Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523902
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Myronsen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bandages 
élastiques; bas élastiques à usage médical; appareils de massage facial; irrigateurs à usage 
médical; orthèses de genou; poupées pour adultes; masques pour le personnel médical; lampes 
médicales; vibromasseurs personnels; poupées érotiques; jouets érotiques; vibromasseurs; 
stimulateurs musculaires électroniques à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,123,870  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1604807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "O-PEE-CHEE PLATINUM" à l'intérieur d'un rectangle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à échanger numériques; cartes à 
échanger numériques à utiliser sur des ordinateurs, smartphones, tablettes électroniques et/ou 
assistants personnels numériques; cartes à collectionner numériques.

 Classe 16
(2) Cartes à échanger à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90442182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,168  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être; gélules et comprimés à croquer contenant 
des huiles essentielles pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,128,226  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1608685

 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

Sensarrester
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction du courant électrique, nommément conducteurs 
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, sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, conjoncteurs, parasurtenseurs; appareils 
et instruments de commutation du courant électrique, nommément conducteurs 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, 
sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, conjoncteurs, parasurtenseurs; appareils et 
instruments de transformation du courant électrique, nommément conducteurs 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, 
sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, conjoncteurs, parasurtenseurs; appareils et 
instruments d'accumulation de courant électrique, nommément conducteurs 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, 
sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, conjoncteurs, parasurtenseurs; appareils et 
instruments de régulation du courant électrique, nommément conducteurs 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, 
sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, conjoncteurs, parasurtenseurs; appareils et 
instruments de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour 
transformateurs, câbles électriques, fils électriques, interrupteurs de courant électrique, 
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transformateurs de tension électrique, régulateurs de tension électrique, contrôleurs de charge 
électrique, panneaux électriques, compteurs électriques, vérificateurs de circuits, disjoncteurs, 
sectionneurs, en l'occurrence disjoncteurs, conjoncteurs, parasurtenseurs; transformateurs; 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 et ensembles connexes, nommément fusibles électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, contacts électriques, capteurs électriques pour la détection et la surveillance du courant 
électrique, condensateurs, condensateurs céramiques monolithiques; 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; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence 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 la consommation d'énergie des activités 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 
conducteurs électriques, de câbles électriques, de fils électriques, 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) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la consignation, le 
traitement, la transmission et la gestion de données dans les domaines de la distribution d'énergie 
et du stockage d'énergie; développement de bases de données, nommément conception et 
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 distribution d'énergie et le stockage de l'énergie; services 
de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, nommément stockage 
électronique de photos et stockage électronique de renseignements associés à la clientèle; 
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: 24 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018407067 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,130,214  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Biking Lawyer LLP
926 College St
Toronto
ONTARIO
M6H1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIKING LAWYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,130,215  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Biking Lawyer LLP
926 College St
Toronto
ONTARIO
M6H1A4

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

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,131,018  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1611136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRRA FORST S.p.A.
Via Venosta 8
I-39022 LAGUNDO (BZ)
ITALY

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot KRONEN en caractères d'imprimerie ordinaires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KRONEN est « Crown ».

Produits
 Classe 32

Bière; moût de bière; bière de malt; cocktails à base de bière; extraits de houblon pour faire de la 
bière; lager.
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 Numéro de la demande 2,132,352  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1611879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baron App, Inc.
Attn: Steven Galanis,
440 N. Wabash Avenue, Ste 5008
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMEO CALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser pour la participation à, la programmation et la mise en place 
d'appels vidéo avec des célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, 
personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus et 
influenceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90593923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,744  Date de production 2021-10-06
 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

MOONGLADE
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 2,139,470  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Auto Repair Licensing Inc.
151 Royal Group Crescent
Woodbridge
ONTARIO
L4H1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
financement de prêts; financement de crédit-bail
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 Numéro de la demande 2,139,707  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1618605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cureline, Inc.
150 N. Hill Dr., Suite 24
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "CURELINE" entouré d'un dessin de cercle partiel, et des mots 
"TRANSLATIONAL CRO" figurant au-dessous en lettres majuscules

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TRANSLATIONAL CRO en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche biomédicale pour analyses de laboratoire et de banques d'échantillons 
humains, à savoir conception de protocoles de recherche, recherche et développement de 
substances médicamenteuses, recherche et développement dans les domaines pharmaceutique 
et biotechnologique concernant des tissus humains et essais moléculaires et cellulaires.

Classe 44
(2) Services de banques d'organes et de tissus humains; services d'analyse médicale à des fins 
de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires médicaux, à savoir réalisation de tests 
d'histopathologie et d'analyse moléculaire en laboratoire à des fins de diagnostic et de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280803 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,144,913  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1624400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRRA FORST S.p.A.
Via Venosta 8
I-39022 LAGUNDO (BZ)
ITALY

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

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 étiquette ovale au contour or à l'intérieur de laquelle se trouve un 
plus petit ovale, sur un arrière-plan gris clair, où figurent les mots « BIRRA-bière-BIER-BEER » en 
blanc. Dans la partie supérieure de l'étiquette sont illustrés trois arbres à feuillage persistant sur 
une colline blanche parsemée de gazon vert. Dans le milieu de l'étiquette figure une autre 
étiquette ovale plus petite entourée de deux lignes concentriques, l'une noire et l'autre rouge, sur 
laquelle sont écrits les mots « Spezialbier-Brauerei » en caractères d'imprimerie noirs dans la 
partie supérieure et le mot PREMIUM en caractères d'imprimerie rouges dans la partie inférieure. 
Au centre se trouve une inscription horizontale sur un arrière-plan blanc, à savoir le mot FORST 
en lettres majuscules vertes. À l'intérieur de la lettre « O » sont illustrés trois arbres à feuillage 
persistant en vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, 
le rouge, le vert, l'or et le gris. La marque est constituée d'une étiquette ovale au contour or à 
l'intérieur de laquelle se trouve un plus petit ovale, sur un arrière-plan gris clair, où figurent les 
mots « BIRRA-bière-BIER-BEER » en blanc. Dans la partie supérieure de l'étiquette sont illustrés 



  2,144,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1594

trois arbres à feuillage persistant sur une colline blanche parsemée de gazon vert. Dans le milieu 
de l'étiquette figure une autre étiquette ovale plus petite entourée de deux lignes concentriques, 
l'une noire et l'autre rouge, sur laquelle sont écrits les mots « Spezialbier-Brauerei » en caractères 
d'imprimerie noirs dans la partie supérieure et le mot PREMIUM en caractères d'imprimerie rouges 
dans la partie inférieure. Au centre se trouve une inscription horizontale sur un arrière-plan blanc, 
à savoir le mot FORST en lettres majuscules vertes. À l'intérieur de la lettre « O » sont illustrés 
trois arbres à feuillage persistant en vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est FORST Special beer brewery premium.

Produits
 Classe 32

Bière; bière de malt; moût de bière; lager; bière artisanale; ales; bières aromatisées; extraits de 
houblon pour faire de la bière.
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 Numéro de la demande 2,144,972  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1623812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3
77652 Offenburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEIKO BlueFire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de transport, notamment transporteurs à courroie et rails à galets à utiliser dans des 
appareils transporteurs à courroie; machines à laver la vaisselle à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 212 654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,775  Date de production 2021-11-08
 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.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants chimiques pour vélos.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo, nommément cadenas en U et cadenas à câble.

 Classe 09
(3) Casques de vélo; casques multisports; ordinateurs multifonctions.

 Classe 11
(4) Feux de vélo; feux clignotants et feux d'arrêt arrière pour vélos; ensembles de feux de vélo.

 Classe 12
(5) Vélos ainsi que pièces et accessoires pour vélos; vélos électriques; porte-bouteilles pour vélos; 
sacs de selle pour vélos; sacs de porte-bagages pour vélo; sacs de guidon pour vélos; sacoches 
de vélo; paniers conçus pour les vélos; sacs fourre-tout pour vélos; sonnettes de vélo; garde-boue; 
supports de selle, de coffre, d'attelage et arrière en métal pour vélos; garde-boue de suspension 
de vélo; embouts de guidon de vélo en alliage; poignées de guidon de vélo; câbles de frein de 
vélo; pompes à vélo; pompes à vélo avec manomètre; béquilles; crochets à vélos; outils et 
trousses de réparation pour vélos, nommément outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; selles de vélo; housses de selle de vélo; remorques de vélo; supports à vélos pour 
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véhicules; porte-enfants pour vélos; composants de vélo; pédales de vélo; supports à vélos; 
rétroviseurs de guidon pour vélos.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Gants de vélo; poussettes de jogging pour vélos; vêtements de vélo; maillots de vélo.

 Classe 28
(8) Vélos d'exercice, nommément supports accompagnés d'une pièce de fixation pour vélos 
stationnaires d'entraînement musculaire.
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 Numéro de la demande 2,147,389  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

BOSS BONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90888271 en liaison avec le même genre de produits



  2,149,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1599

 Numéro de la demande 2,149,364  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada LLC
9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor
Beverly Hills,, CA 90212
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

LA SENZA LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; eau de toilette; parfums à usage personnel; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; mousses de bain non médicamentées infusées d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles de bain non médicamenteuses; poudres de bain non 
médicamenteuses; sels de bain non médicamenteux; savons de bain non médicalisés infusés 
d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfum; savons à usage personnel.



  2,149,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1600

 Numéro de la demande 2,149,365  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada LLC
9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor
Beverly Hills, CA 90212
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

LA SENZA FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; eau de toilette; parfums à usage personnel; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; mousses de bain non médicamentées infusées d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles de bain non médicamenteuses; poudres de bain non 
médicamenteuses; sels de bain non médicamenteux; savons de bain non médicalisés infusés 
d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfum; savons à usage personnel.



  2,150,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1601

 Numéro de la demande 2,150,452  Date de production 2021-11-30
 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

MELTING PRO-V PEARLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
173262021 en liaison avec le même genre de produits



  2,150,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1602

 Numéro de la demande 2,150,454  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V PEARLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
171622021 en liaison avec le même genre de produits



  2,152,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1603

 Numéro de la demande 2,152,219  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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

INCREDI-BOWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/154443 en liaison avec le même genre de produits



  2,152,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1604

 Numéro de la demande 2,152,220  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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

POST INCREDI-BOWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/154447 en liaison avec le même genre de produits



  2,155,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1605

 Numéro de la demande 2,155,148  Date de production 2021-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni
Via Mantova 166
Parma PR, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot BARILLA en lettres blanches stylisées dans deux ovales concentriques. L'ovale intérieur est 
rouge, et l'ovale extérieur est blanc avec un contour rouge. Le tout figure au-dessus du mot 
FROZEN bleu.

Produits
 Classe 29

(1) Aliments à chauffer au four à micro-ondes, plats principaux, repas, plats à préparer et aliments 
frais et congelés préparés et emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires cuisinées et 
préparées ainsi que sauces pour utilisation comme condiments; aliments à chauffer au four à 
micro-ondes, plats principaux, repas, plats à préparer et aliments frais et congelés préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, 
de sauces cuisinées et de pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90852612 en liaison avec le même genre de produits



  2,155,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1606

 Numéro de la demande 2,155,149  Date de production 2021-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni
Via Mantova 166
Parma PR, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARILLA FROZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments à chauffer au four à micro-ondes, plats principaux, repas, plats à préparer et aliments 
frais et congelés préparés et emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires cuisinées et 
préparées ainsi que sauces pour utilisation comme condiments; aliments à chauffer au four à 
micro-ondes, plats principaux, repas, plats à préparer et aliments frais et congelés préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, 
de sauces cuisinées et de pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90852582 en liaison avec le même genre de produits



  2,156,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1607

 Numéro de la demande 2,156,428  Date de production 2021-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1635236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rothbury Wines Pty Ltd
Level 8,
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

19 CRIMES. CALI GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), à savoir vins, vins mousseux, 
vodka, whisky, bourbon, tequila, whisky à base de seigle, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2224431 en liaison avec le même genre de produits



  2,160,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1608

 Numéro de la demande 2,160,112  Date de production 2022-01-13
 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

freshian sensual
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; baumes à lèvres; 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; crèmes 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; baumes pour le corps; crèmes (baumes) de beauté; baumes capillaires; 
produits nettoyants tout usage.



  2,163,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1609

 Numéro de la demande 2,163,916  Date de production 2021-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1642535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunday Afternoons, Inc.
716 South Pacific Highway
Talent OR 97540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du contour stylisé d'une montagne placé en dessous de la représentation 
stylisée d'un soleil avec le libellé "SUNDAY AFTERNOONS" en formation empilée apparaissant 
directement au-dessous de la représentation stylisée de la montagne et de la représentation du 
soleil

Produits
 Classe 25

Coiffures, à savoir casquettes et chapeaux; articles vestimentaires, à savoir écharpes.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des coiffures, à savoir casquettes et chapeaux, 
et vêtements, à savoir écharpes.



  2,165,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1610

 Numéro de la demande 2,165,884  Date de production 2022-02-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.
6500 Rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) affiches; affiches en papier; affiches murales; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; autocollants; autocollants de papeterie; autocollants en vinyle; autocollants 
et décalques; autocollants pour voitures; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton pour 
l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes en carton pour la livraison de 
produits; carton; carton d'emballage; carton de couleur; matériel de reliure; photographies

 Classe 20
(2) armoires; armoires de rangement en métal; armoires de sécurité; armoires en métal; armoires 
métalliques; armoires à clés; armoires à outils en métal; armoires à outils métalliques; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; séparateurs pour tiroirs; tiroirs; établis; étagères; 
étagères de rangement; étagères de rangement métalliques amovibles; étagères en métal; 
étagères inclinées

Services
Classe 35
(1) Mise en place de systèmes d'organisation et de gestion d'inventaire.

Classe 37
(2) Installation de modules de rangement.

Classe 39
(3) Entreposage de marchandises.



  2,168,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1611

 Numéro de la demande 2,168,279  Date de production 2022-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paros Souvla Inc.
2110 - 8650 112th Ave. NW
Calgary
ALBERTA
T3R0R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAROS REAL GREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant



  2,177,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1612

 Numéro de la demande 2,177,302  Date de production 2022-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V MIRACLE RESCUE OVERNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,206,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1613

 Numéro de la demande 2,206,645  Date de production 2022-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phathom Pharmaceuticals, Inc.
100 Campus Drive, Suite 102
Florham Park, NJ 07932
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

VOQUEZNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux.



  2,210,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1614

 Numéro de la demande 2,210,759  Date de production 2022-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athletic Alliance Sport Supplements 
Incorporated
12597 - 23 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYBOREAN PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et alimentaires pour améliorer et augmenter les performances 
sportives; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.



  2,213,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1615

 Numéro de la demande 2,213,382  Date de production 2022-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynthia Sarah, Inc.
4875 Patrae St
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYNDIBANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

pinces à cheveux; bandes élastiques pour cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les 
cheveux; pinces pour cheveux; élastiques à cheveux; attaches à cheveux; élastiques à cheveux 
en caoutchouc



  2,213,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1616

 Numéro de la demande 2,213,383  Date de production 2022-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynthia Sarah, Inc.
4875 Patrae St
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIUMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

pinces à cheveux; bandes élastiques pour cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les 
cheveux; pinces pour cheveux; élastiques à cheveux; attaches à cheveux; élastiques à cheveux 
en caoutchouc



  1,191,334(03) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1617

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,191,334(03)  Date de production 2019-03-19
 Numéro d'enregistrement TMA634,431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kicking Horse Coffee Co. Ltd.
491 Arrow Road
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICKING HORSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de café moulu et en grains et de café infusé à froid prêt à boire; offre 
d'information par un site Web dans le domaine des avantages commerciaux du système de 
commerce équitable et des avantages commerciaux de la culture durable et socialement 
responsable du café ainsi qu'offre de renseignements commerciaux concernant les pratiques de 
distribution de cultivateurs de café.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative par un site Web dans le domaine des bienfaits du café et de 
conseils d'infusion de boissons chaudes et froides.

Classe 42
(3) Hébergement d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du café, 
les avantages commerciaux du système de commerce équitable, les conseils d'infusion de 
boissons chaudes et froides et les avantages commerciaux de la culture durable et socialement 
responsable du café ainsi que de renseignements commerciaux concernant les pratiques de 
distribution de cultivateurs de café, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes.

Classe 44
(4) Offre d'information par un site Web dans le domaine de la culture équitable du café.



  1,408,381(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1618

 Numéro de la demande 1,408,381(01)  Date de production 2019-04-12
 Numéro d'enregistrement TMA768,559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virgin Enterprises Limited
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN RADIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
amplificateurs de sons, mélangeurs de sons, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément cartes mémoires 
flash préenregistrées, clés USB à mémoire flash, CD et DVD contenant de la musique et des films; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique, nommément matériel informatique et 
micrologiciels; logiciels pour l'offre de services financiers, de services de transfert de fonds, de 
services de paiement, de services d'analyse financière et de rapports financiers, de services de 
gestion financière, de services de gestion d'organismes de bienfaisance et de services 
d'information dans le domaine de la finance, nommément logiciels pour le virement d'argent, le 
règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes 
ainsi que la planification financière; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément logiciels pour 
le téléchargement de musique, de films et de vidéos musicales par Internet; disques compacts 
vierges; musique numérique téléchargeable d'Internet; radios; appareils de radio, nommément 
antennes de radio, émetteurs radio, récepteurs radio, répéteurs radio; écouteurs; appareils de 
radio; unités de radiodiffusion mobiles, nommément récepteurs, antennes, postes de radio; 
accessoires de fixation pour autoradios; centres de musique comprenant des récepteurs radio et 
de télévision, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; radiotéléphones; 
appareils de télécommunication pour réseaux radio, nommément émetteurs radio, antennes radio, 
répéteurs radio, récepteurs radio; enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique; appareils, instruments et supports pour le 
stockage, la transmission et la reproduction de musique, de sons, d'images et de texte, 
nommément ordinateurs et téléphones intelligents; cassettes audio, disques compacts et disques 
optiques contenant des enregistrements musicaux; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la musique et des vedettes; appareils de communication et de 
télécommunication, nommément ordinateurs et routeurs; téléphones; appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs sans fil; appareils de télécommunication mobile, nommément 
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supports à combiné téléphonique pour la voiture; appareils et équipement de télécommunication 
mobile, nommément batteries pour ordinateurs et téléphones cellulaires, chargeurs de batterie 
pour ordinateurs et téléphones cellulaires, blocs d'alimentation pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires ainsi qu'adaptateurs, pinces de ceinture pour téléphones, écouteurs, casques d'écoute, 
récepteurs téléphoniques, microphones, matériel pour l'installation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs dans un véhicule, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes pour utilisation dans un véhicule et 
comprenant antennes de voiture, adaptateurs d'antenne, câbles électriques, USB et audio-vidéo, 
supports à téléphone cellulaire, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, 
câbles de données et fils électriques; récepteurs GPS; claviers pour téléphones mobiles et pour 
ordinateurs, stylets pour écrans tactiles, cartes mémoire flash, cartes USB vierges, cartes à puce 
vierges, cartes de modem télécopieur; habillage pour téléphones mobiles; appareils de réseau de 
télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique, serveurs de réseau 
informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; appareils numériques mobiles, nommément 
téléphones numériques mobiles; téléphones intelligents; pièces de rechange pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs; micros-casques; haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs, en toute sécurité, de passer des commandes et de faire des paiements dans le 
domaine des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et par un 
réseau de télécommunication; logiciels et appareils de navigation, nommément ordinateurs de 
navigation pour voitures; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs servant à télécharger de la musique, des vidéos et des films; systèmes et appareils 
pour opérations financières électroniques, nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à 
puce; calculatrices; appareils et dispositifs de cryptage, nommément unités de cryptage 
électroniques; logiciels de cryptage et de décryptage; logiciels pour la recherche, le stockage, la 
transmission et l'extraction sécurisés de données; logiciels pour la réalisation d'opérations de 
paiement sécurisées sur Internet; logiciels pour la vérification de l'identité et la prévention des 
fraudes; appareils de vérification, nommément logiciels de vérification du crédit; logiciels de 
cryptage pour le stockage, l'extraction et la transmission sécurisés de renseignements 
confidentiels sur les clients, destinés aux particuliers et aux établissements financiers; logiciels 
pour l'offre de services financiers, nommément logiciels pour le virement d'argent, le règlement de 
factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes ainsi que la 
planification financière; logiciels offrant une plateforme en ligne pour utilisation dans le domaine 
des services financiers en vue d'effectuer des opérations sur dérivés; logiciels pour l'offre de 
services financiers, de services de marché des valeurs mobilières, d'opérations financières 
croisées automatisées ainsi que d'opérations financières et croisées électroniques; cartes 
d'identité magnétiques, cartes de crédit codées, cartes de débit.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; promotion et marketing des produits et des services de tiers; consultation en 
gestion des affaires et études de marché; surveillance et évaluation d'occasions d'affaires et de 
débouchés pour des tiers; consultation en affaires dans les domaines de la collaboration et du 
réseautage d'affaires; organisation de rencontre d'affaires, nommément offre d'information à des 
tiers sur des possibilités d'investissement d'affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales, nommément d'expositions dans le domaine des des applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs mobiles; renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base 
de données sur Internet, nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
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médias sociaux; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme 
pages Web sur Internet, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité au moyen de messages textuels 
défilant sur un écran de télévision, nommément production de messages publicitaires télévisés; 
publicité radio, nommément production de messages publicitaires radio; offre et location d'espaces 
publicitaires; offre de services d'information en ligne ayant trait aux données commerciales, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
planification en gestion des affaires, services d'aide à l'administration des affaires et de gestion 
des affaires; enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de 
livres et de comptabilité; préparation d'avis d'imposition et conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation et à la production de déclarations fiscales; offre de renseignements commerciaux 
ayant trait à l'impôt; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale, nommément 
services de consultation en fiscalité et de planification fiscale; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services ayant trait à l'offre de commandites, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
d'entreprises aux produits et aux services de tiers grâce à des ententes de commandite; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle; campagnes de 
promotion et de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique et d'une saine alimentation; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement; services ayant trait à des campagnes de financement, nommément 
organisation de campagnes de financement pour des tiers; services de bienfaisance, nommément 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services 
de gestion et d'administration relativement à un organisme de bienfaisance, à un organisme non 
gouvernemental, à une entreprise sociale et à un organisme à vocation sociale; organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; tenue de ventes 
aux enchères; dons de bienfaisance en nature, nommément coordination et distribution de dons 
de produits et de services faits par des tiers; services de préparation de la paie; établissement de 
cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; services d'agence de publicité; 
services de publicité, nommément publication de textes et d'annonces publicitaires par la 
transmission de publicités pour des tiers à la télévision, à la radio et par la poste.

Classe 36
(2) Agences d'assurance, courtage d'assurance et consultation en assurance; affaires financières 
et affaires monétaires, nommément services d'analyse et de recherche financières, gestion d'actifs 
financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements financiers, virement d'argent; 
affaires immobilières, nommément évaluations de biens immobiliers, gestion immobilière, services 
de courtage immobilier; financement et commandite, nommément commandite financière de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes 
de débit; services immobiliers, nommément placement en biens immobiliers, consultation en 
immobilier, agences immobilières, location à bail de biens immobiliers; évaluation et évaluation 
financière de biens; services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, 
nommément services électroniques de dépôt de chèques à distance; services de coffrets de 
sûreté; transfert de fonds; services de paiement, nommément services de règlement de factures; 
services de distribution automatique d'argent comptant; services de guichet automatique; services 
de compensation, nommément services de chambre de compensation; services de débit de 
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comptes fournisseurs; services d'encaissement de chèques; gestion d'affaires financières, 
nommément administration financière de régimes de retraite, administration de régimes d'épargne-
placement; services de fiduciaire; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de 
comptes de cartes de crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de 
prêts; offre de prêts contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location 
avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; services de cartes 
pour opérations financières, nommément services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de paiement, de cartes de garantie de chèques et de cartes 
d'achat; services de crédit, nommément service de recouvrement de crédit, services d'évaluation 
du crédit; services d'opérations de change et de change; services de chèques de voyage; services 
d'épargne; conseils en matière de placement; services d'épargne-placement; services de gestion 
financière et d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux, 
investissements de fonds, services de courtage d'actions, services de fiducie d'investissement à 
participation unitaire, courtage et opérations sur contrats à terme standardisés, d'offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services de préparation de documents fiscaux; 
services de conseil en investissement; services de recherche financière; services de caisse de 
retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation d'investissements; analyse financière et offre de rapports 
connexes; consultation, nommément services de consultation en analyse financière; commandite 
financière ayant trait à des projets sportifs, culturels et récréatifs, nommément commandite 
financière de tournois de hockey, de compétitions de soccer, de tournois de golf, de concours de 
musique et de concours de beauté; obtention de financement pour des projets sportifs, culturels et 
de divertissement; obtention de financement pour la production de données audio, de données 
vidéo et d'images, nommément de vidéos musicales; obtention de financement pour la production 
de publicités dans les médias numériques; obtention de financement d'émissions de télévision; 
obtention de financement de films; commandite et financement d'émissions de télévision et de 
films; commandite et financement de la production de données audio, de données vidéo et 
d'images, nommément de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision; commandite et 
financement de la production de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
commandite et financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; offre de services de 
consultation financière ayant trait à au financement de la diffusion d'émissions de télévision par 
câble et d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre services de consultation financière 
concernant la subvention de la diffusion et de la production d'émissions de télévision, de films et 
de contenu numérique par la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, 
le marchandisage, les frais d'abonnement; services de collecte de fonds; collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation et gestion du recouvrement de créances; programmes de 
commandite, nommément commandite financière, commandite et financement d'émissions de 
télévision et de films, commandite et financement de la production d'émissions de télévision et de 
films, commandite et financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets de sensibilisation en 
environnement et en santé; collecte de dons à des fins caritatives; programmes d'épargne ayant 
trait aux soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; courtage de 
crédits de carbone; services de cartes porte-monnaie et services de cartes de garantie de 
chèques.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
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de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services à large bande, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; services de portail pour 
l'accès à un réseau de communication et informatique, nommément offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; services de courriel; fournisseur 
d'accès à Internet, nommément offre d'accès utilisateur à Internet; services de diffusion, 
nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films sur Internet; diffusion en continu sur Internet d'émissions de 
radio et d'émissions audio ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services 
d'agence de presse; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunication, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de messagerie texte et de messagerie vocale 
téléphonique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
radiotélécommunication, nommément services de radiodiffusion; offre d'accès, par Internet, à des 
textes, des données, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément à des 
émissions de radio, à la musique numérique, à des livres audio, à des vidéos musicales, à des 
films et à des émissions de télévision, tous téléchargeables et préenregistrés.

Classe 41
(4) Enseignement, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage, enseignement de 
l'entraînement physique; formation concernant l'organisation de circuits touristiques, entraînement 
physique, offre de formation en croissance personnelle dans les domaines de l'alimentation et de 
l'exercice; divertissement, à savoir concerts, spectacles d'humour, spectacles de magie et cinéma; 
activités sportives et culturelles, nommément réservation et vente de billets de spectacle, de 
cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement sportif; divertissement, à savoir conception et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; production, distribution, présentation, 
souscription, mise en réseau et location d'émissions de télévision et de radio, de films, 
d'enregistrements musicaux sur CD et d'émissions d'information; divertissement interactif, 
nommément jeux vidéo interactifs, spectacles d'humour et de magie, pièces de théâtre, 
expositions et concerts; services de studio d'enregistrement et exploitation d'un studio 
d'enregistrement; offre et location de studios de radio et de télévision; information interactive ayant 
trait à la formation concernant l'industrie du voyage et le divertissement en croisière, les activités 
sportives et culturelles, la radiodiffusion et la télédiffusion ainsi que le divertissement radio et 
télévisé, offerte en ligne à partir de bases de données, d'Internet ainsi que par des émissions de 
télévision et de radio; offre d'information ayant trait à l'enseignement, au divertissement, aux 
activités sportives et culturelles, à la radiodiffusion et à la télédiffusion ainsi qu'à la radio et à la 
télévision, nommément offre d'information par un site Web dans les domaines des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des évènements sportifs et des films, offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; services de publication, nommément 
publication de livres, de magazines, de journaux et de brochures sur Internet; production 
d'émissions de radio humoristiques, dramatiques, de variétés, de sport et de mode.
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 Numéro de la demande 1,643,388(01)  Date de production 2019-02-13
 Numéro d'enregistrement TMA922,683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Celiac Association/L'Association 
Canadienne de la Maladie Coeliaque
5025 ORBITOR DRIVE, BUILDING 1, SUITE 
400, MISSISSAUGA
ONTARIO
L4W4Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,801,272(01)  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement TMA1,055,369

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau;

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie

 Classe 32
(3) Bière, Eau gazéifiée aux fruits et légumes, Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés];

 Classe 33
(4) Gin

Services
Classe 40
Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages
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 Numéro de la demande 1,801,273(01)  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement TMA1,055,379

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUS LOOP INC. / LOOP JUICES INC.
4000 Rue Alfred-Laliberté
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1P8

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau;

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Bière, Eau gazéifiée aux fruits et légumes, Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés];

 Classe 33
(4) Gin.

Services
Classe 40
Recyclage d'aliments pour fins de récupération et transformation en nouveaux aliments et 
breuvages.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,424

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par VILLE DE MATANE des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Description
Les couleurs argent, brun, vert et rouge sont décrites comme éléments de la marque. L'écu au 
fond argent contient un castor brun reposant sur une bûche brune. Au-dessus du castor, il y a un 
bâton rouge à trois pendants de même couleur. En dessous de la bûche, il y a trois fers de lance 
de sable noirs. L'écu est entouré d'un rinceau de feuilles d'érable vertes. Le listel au fond argent 
contient les mots « LE SUCCES DANS L'EFFORT » en noirs. Les mots « Ville de Matane » qui 
apparaissent sous le listel sont noirs.
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 Numéro de la demande 927,581

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNIVERSITY OF WINDSOR NULLI SECUNDUS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Windsor de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NULLI SECUNDUS est SECOND TO NONE.
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 Numéro de la demande 927,649

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at Kingston de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,676

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at Kingston de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,679

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at Kingston de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,754

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HART HOUSE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,815

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SENSUM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,828

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YORKUTOPIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,137

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADA 
INFRASTRUCTURE BANK / BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,140

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADA 
INFRASTRUCTURE BANK / BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,157

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Raisin Region Conservation 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,206

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BLINK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Transit de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16

Vol. 69 No. 3551 page 1638

 Numéro de la demande 927,211

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Transit de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,212

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Raisin Region Conservation 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le vert, le bleu foncé et clair, le jaune, l'orange et le brun clair sont décrits comme des éléments 
de la marque. Le contour est vert, et l'arrière-plan du dessin est brun clair avec une bordure 
blanche. Le corps de l'oie, qui est bleu foncé, et une aile de l'oie, qui est blanche, figurent à 
l'intérieur d'un cercle incomplet orange entouré d'une bordure blanche. L'eau, le mot « Cooper » et 
les lignes ondulées sous le mot « Cooper » sont bleu clair. Les mots « Marais » et « Marsh » ainsi 
que les roseaux sont jaunes, et les éclaboussures en forme de point sont blanches.



  927,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,416

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE MATANE de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur rouge est décrite comme élément de la marque officielle. Le mot Matane et le dessin à 
gauche de ce mot sont rouges.



  927,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 927,596

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,647

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Board Of Governors of Red 
Deer Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  927,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-16
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 Numéro de la demande 927,731

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Board Of Governors of Red 
Deer Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
Le vert est décrit comme élément de la marque.
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 Numéro de la demande 927,764

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FRANCORESPONSABLE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,816

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ConnexionSanté Ontario
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par His Majesty the King in right 
of Ontario as represented by the Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,817

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Health Connect Ontario
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par His Majesty the King in right 
of Ontario as represented by the Minister of Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,818

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JUMP IN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Kawartha Lakes de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,821

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TIC TAC SNOW
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,822

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COOL LINES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,823

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KAWARTHA LAKES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Kawartha Lakes de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,829

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FESTIVE $500S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,830

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WINTER GEMS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,432

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cuba du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 974,434

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN PATENT ORGANISATION / ORGANISATION EUROPEENNE 
DES BREVETS.
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 Numéro de la demande 974,435

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EPA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de EUROPEAN PATENT ORGANISATION / ORGANISATION EUROPEENNE 
DES BREVETS.
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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 907,362

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TAKE OUR KIDS TO WORK
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Learning Partnership Canada / Partenariat 
Canadien en Éducation de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 21 juin 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de 
commerce
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